
 

 
                                                                      

Stage Siège 
Département de l’Audit Interne 
 

OFFRE DE POSTE 
 

Première Urgence Internationale (PUI) est une Organisation Non Gouvernementale de solidarité internationale, à but non lucratif, apolitique et 
laïque. PUI se mobilise au quotidien pour couvrir les besoins fondamentaux des victimes civiles mises en péril, marginalisées ou exclues par les 
effets de catastrophes naturelles, de guerres et de situations d’effondrement économique. L’objectif est d’aider les populations déracinées dans 
l’urgence, tout en leur permettant de regagner rapidement autonomie et dignité. 
 
L’Association mène environ 250 projets par an, dans les domaines de la sécurité alimentaire, la santé, la nutrition, la réhabilitation 
d’infrastructures, l’eau et l’assainissement et la relance économique. PUI intervient en appui à près de 5 millions de personnes dans 24 pays, en 
Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, en Europe de l’Est, dans l’Amérique Latine, les Caraïbes et en France.  
 
PUI recrute, pour son service de l’Audit Interne, un/une : 

 

Stagiaire Audit Interne  
 

Basé à Asnières-sur-Seine (92) 
 

La/le stagiaire appuie le service d’audit dans :  
 

1) la structuration de la fonction contrôle interne au sein de l’Association :  
 

- conception, mise à jour et suivi des outils et procédures de contrôle interne ; 
- création d’outils de formation à destination du siège et des missions 
- suivi et planification des audits internes 
- Saisie et suivi des recommandations 
- Capitalisation 

 
 

2) la coordination des audits externes :  
 

- Suivi et planification des audits externes 
- Collecte et vérification des documents 
- Révision et compilation des commentaires aux rapports d’audit  
- Saisie et suivi des recommandations 
- Capitalisation 

 
Il/Elle est directement rattaché/e à l’auditrice interne et travaille en collaboration avec l’ensemble des services au siège, dont il/elle 
est autonome et indépendant/e.  
 
Compétences – Expériences 

 
 Niveau Master 2 
 Formation supérieure en audit / comptabilité, avec connaissance de la gestion de projets en solidarité internationale ou Master 

Sciences Sociales/Sciences politiques 
 Expérience de travail en équipe, expérience en milieu associatif et/ou à l’international appréciée 
 Très bonne maîtrise de l’anglais, à l’écrit et à l’oral, indispensable 
 Très bonnes capacités rédactionnelles 
 Autonomie, curiosité, capacité d’adaptation, calme, force de proposition, organisation 
 Notions de base en informatique (Word, Excel) 

 
Conditions  

- Statut : Stage conventionné de 6 mois 
- Gratification : 3,90€/heure travaillée 
- Avantages : 1 RTT par mois, prise en charge à hauteur de 60% des Tickets Restaurant et 50% du titre de transport. 

 
 



 

La vocation de ce stage est de permettre au candidat de se préparer à un départ sur le terrain, si son université/organisme de 
formation l’y autorise, que son attitude et ses compétences le lui permettent, et qu’une opportunité se présente à la fin du stage.  

Le départ sur le terrain en fin de stage n’est donc pas garanti mais constitue un prérequis dans la motivation comme dans la 
disponibilité. 

 
Merci d’adresser CV et lettre de motivation sous la référence STAGE AI 

 à Sarah LERAY, Chargée de recruteemnt, sur 
recrutement-stages@premiere-urgence.org 

Première Urgence Internationale 
2, rue Auguste Thomas 

92600 Asnières sur Seine 

mailto:recrutement-stages@premiere-urgence.org

