
 

 

 

 

RESPONSABLE DE L’AUDIT DE LA GESTION DES RISQUES ET DU 

CONTROLE DES RECETTES - H/F 

La Régie Ligne d’Azur, établissement public à caractère industriel et 
commercial, localisé sur Nice, exploitant du réseau urbain de voyageurs confié 
par la Métropole Nice Côte d’Azur, recherche son Responsable en charge de 
l’audit de la gestion des risques et du contrôle interne des flux de recettes. 
 
La Régie Ligne d’Azur est chargée de l’encaissement des recettes de transport 
pour le compte de la Métropole Nice Cote d’azur dont le montant s’élève à 47 
millions d’euros.  
 
Vous aurez pour mission principale de piloter et d’auditer des processus 

d’encaissement afin de consolider et fiabiliser le circuit des recettes au sein de 

l’établissement. 

Basé sur Nice, au Grand Central, situé au : 16 Avenue Thiers, 06000 Nice, vous 

serez amené à travailler et à vous déplacer sur tout autres sites rattachés à 

l’établissement RLA. 

 

Les missions principales : 
 
 Mise en place de dispositifs de contrôle interne et de gestion des risques, 
réalisation de cartographie des risques (entretiens, élaborations de livrables), 
description de processus et mise en place de plans d’actions.  

 Rédaction des procédures, guides internes et mise en place des outils 
nécessaires au contrôle et suivi des stocks, ventes et recettes. 

 Analyse de la pertinence et fiabilité des outils informatiques en charge de  
l’automatisation des contrôles stocks/ventes/recettes. 

 S’assurer du respect des procédures de gestion, contrôle de cohérence, 
signalement des anomalies et points de fragilité.  

 Management transversal des équipes en charge de la gestion des stocks, 
ventes et recettes. 

 Réalisation d’audits internes et de contrôles des acteurs responsables de 
recettes financières 

Les savoir-faire : 
 
Issu d’une formation supérieure Bac +5 et/ou titulaire d’un diplôme spécialisé en 

Audit, Contrôle et/ou Gestion des risques, vous justifiez une expérience d’au 

moins 1 à 2 ans en gestion du risque, contrôle interne, audit interne au sein d’un 

cabinet d’audit ou de conseil ou dans encore en entreprise. 

 Connaissance des dispositifs de contrôle interne et de gestion des risques 
 Maitrise du Pack Office et des outils informatiques 
 

 
 

REFERENCE : 

86.2022 

APPEL A CANDIDATURE : 

EXTERNE 
 

ETABLISSEMENT : 
REGIE LIGNE D’AZUR 

 
EFFECTIF TOTAL : 

1600 
 

DEPARTEMENT : 
Transports publics urbains de voyageurs 

 

SERVICE RECRUTEUR : 

AGENCE COMPTABLE 
 

RATTACHEMENT 
HIERARCHIQUE : 

 
 

AGENT COMPTABLE 
 

TYPE DE CONTRAT :  
Temps complet 

 

CONDITIONS D’ACCES : 

 Bac +5 ou diplôme spécialisé en Audit, 
Contrôle et/ou Gestion des risques 

Expérience souhaitée d’1 ou 2 ans en 
cabinet d’audit/conseil ou en entreprise 
 

STATUT :  

N/C 

 

REMUNERATION : 

                    Selon profil   
 

DATE DE CREATION : 

20/10/2022 

DATE DE RETRAIT : 

- 
REDACTEUR : 

CaA 
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Les savoir-être : 

 
 

 Sens de l’organisation 
 Esprit d’analyse et de synthèse,  
 Rigueur et Disponibilité 
 Capacité à travailler en équipe et aisance relationnelle 
 Autonomie 
 Force de proposition 

 

Connaissance des Engagements de la Direction sur les démarches qualité et environnementale engagées dans 

l’entreprise. Respect des consignes et procédures mises en place. 

Respecte les règles d'Hygiène, de Sécurité, et Environnementales (HSE) de l'entreprise, ainsi que les normes et 

standards en vigueur. S'engage à adhérer à la démarche d'amélioration continue sur ces sujets. 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les personnes intéressées devront déposer leur candidature (CV + Lettre de motivation) 
par mail : carine.amatu@lignesdazur.fr ou  solene.roux@lignesdazur.fr 
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