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Société

DIOT SA GROUPE BURRUS

Intitulé du poste :

Contrôleur interne

Catégorie :

Cadre

Département :

Direction Administrative et Financière

Supérieur hiérarchique :

Directeur Financier

Type de contrat : CDI
Lieu : Paris 9e
Date : Dès que possible

Ethique, expertise, qualité de service, indépendance et proximité. Ces valeurs, piliers de notre organisation, sont au
cœur de notre plus grande réussite : la relation de confiance que nous entretenons avec nos clients.
Fédérées sous la bannière du Groupe BURRUS, DIOT et ses entités spécialisées telles que LSN Assurances et/ou
régionales œuvrent dans un but commun pour proposer, conseiller, orienter, anticiper et ainsi être à la hauteur des
attentes de ses clients.
Fort d’une longue histoire, DIOT est aujourd'hui l’un des principaux acteurs indépendants du courtage d'assurances en
France. Historiquement au service des grandes entreprises, DIOT a élargi ses activités par des implantations en région
et par le développement de spécialités, assurant au Groupe une croissance équilibrée et diversifiée. Grâce au réseau
international DIOT EOS RISQ, ses clients sont accompagnés dans plus de 135 pays.
Avec ses solutions d'assurances adaptées, LSN assurances a pour vocation de protéger l'activité de ses clients et leur
capital humain. Société à taille humaine et profondément attachée à ses valeurs, LSN Assurances et ses collaborateurs
s’engagent à apporter un service d’excellence construit sur l’écoute, l’innovation, l’indépendance vis-à-vis des
assureurs, la réactivité, la probité et la confiance.

Mission principale / Responsabilités
Accompagner et conseiller les lignes opérationnelles et fonctionnelles concernées par la mise en œuvre d’un
dispositif de contrôle interne cohérent avec les orientations définies au niveau du Groupe.

Attributions / Tâches









Recenser les risques et les procédures de contrôle de la société
Mettre à jour la cartographie des risques et le PCA
Réviser et valider les contrats avec les assureurs et les apporteurs sous l’angle réglementaire
Mettre en conformité la société et ses filiales aux exigences légales et réglementaires (ACPR, Solvabilité et
autres)
Maîtriser, contrôler et veiller au suivi des obligations en matière de LAB / LAF / LAC
Participer à un groupe de travail contrôle interne et conformité au sein du Groupe BURRUS et à une
commission de la CSCA,
Renforcer le dispositif de contrôle interne
Accompagner les services lors d’audits assureurs sur les sujets de conformité et de gouvernance

(

Contrôleur interne
H/F

Compétences
Savoir faire




Connaissances des techniques de Contrôle Interne
Très bonne maîtrise d’EXCEL
Maîtrise des techniques d’audit

Savoir être







Discrétion,
Aisance relationnelle et goût du travail en équipe
Rigueur
Adaptabilité
Esprit de synthèse
Esprit d’initiative

Formation
Formation initiale
Ecoles de commerce, Masters spécialisés en audit-contrôle

Niveau de capacité professionnelle requis : NC
2-3 ans d’expérience similaire dans l’assurance
Expérience dans le secteur du courtage serait un plus

