
 
 

 
L’UNION CEPIERE ROBERT MONNIER (UCRM) recherche un auditeur interne, pour un contrat à durée indéterminée 
à Toulouse. 
 
L’Union Cépière Robert Monnier (UCRM) est une association Loi 1901, reconnue d’intérêt général. 
Elle a pour objet d’œuvrer depuis plus de 70 ans sur le territoire de la Région Occitanie, auprès des publics en 
situation de désinsertion sociale ou en risque de fragilité, et propose un accompagnement social vers et dans 
l’hébergement, le logement, la formation et l’insertion professionnelle. 
Notre Association gère 12 établissements sociaux et médico‐sociaux agréés, dans le cadre d’une délégation de 
services publics, et de nombreux dispositifs conventionnés dans le domaine de l’insertion sociale et professionnelle. 
Grâce à son savoir‐faire, notre Association a acquis, année après année, une réputation de sérieux et de 
professionnalisme qui lui a permis de croître de façon régulière. Cette réputation est due à l’engagement des 
équipes pour apporter aux personnes accompagnées un service qualitatif et innovant. 
 
Missions 
 

Rattaché au Responsable Fonctionnel – Fonctions Supports, vos missions sont les suivantes : 
 

- Audit des fonctions supports techniques (Gestion locative, Moyens Généraux, Service Achat, …) et des 

process en place, propositions d’amélioration (organisation, outils, process) 

- Audit des procédures comptables liées à l’activité (gestion du cash, quittances de loyer, documentations 

support, archivages, etc…) et des process en place, propositions d’amélioration 

- Revue des processus transversaux entre opérationnel et fonctionnel 

- Identification des faiblesses dans les processus et procédures internes en vue de proposer les actions 

correctives adaptées 

- Suivi de la mise en place des recommandations issues des audits 

- Mise en place de pratiques, outils et méthodologies d'audit 

- Veille réglementaire sur le secteur médico-social 

- Dans un second temps, évaluation des différents processus de l'organisation en identifiant les zones de 

risques non couverts et préconisation de pistes d'amélioration, rédaction de rapports d'audit et 

présentation aux directions concernées 

 
Vous êtes acteur au sein de l’association et êtes amené à travailler sur une grande diversité de sujets, en lien 
notamment avec les équipes des fonctions support. 
 
Profil recherché 
 

Diplômé d'une grande école de commerce ou de son équivalent universitaire, vous justifiez de 2 à 3 ans d'expérience 
au sein d'un cabinet d'audit externe ou en audit interne. Vous maîtrisez donc les méthodes de management des 
risques, de contrôle interne et de la conformité réglementaire. 
 
Au‐delà de vos compétences techniques, vous faites preuve de réactivité, de qualités de communication, de 
capacités d’analyse et de synthèse. Vous êtes également rigoureux, force de proposition et autonome. 
 
Type d'emploi : Temps complet, CDI 
Disponibilité : 1er avril 2021 

 
Candidature à envoyer par mail uniquement à : recrutement@ucrm.fr, en identifiant votre candidature 
par la mention suivante « 2021.03 N°30 » dans l’objet du mail. 
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