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Descriptif du poste  

BNP Paribas est une banque leader de la zone euro et un acteur bancaire de premier plan dans le monde, avec une 

forte présence internationale. 

  

Filiale du Groupe BNP Paribas, BNP Paribas Cardif a pour mission d’assurer les personnes, leurs familles et 

leurs biens et commercialise ses produits et services en matière d’épargne et de protection par l’intermédiaire de 

partenaires divers. Au travers de ses valeurs profondément humaines, BNP Paribas Cardif encourage les ambitions 

de ses clients, en accompagnant chaque partenaire dans ses projets, et chaque assuré dans toutes les étapes de sa 

vie. Acteur mondial en assurance des personnes, BNP Paribas Cardif est présent dans 37 pays et emploie près de 

10.000 collaborateurs. Nous rejoindre, c'est intégrer une entreprise en plein développement, qui ambitionne de 

devenir la référence mondiale en partenariat d'assurance. 

  

BNP Paribas Cardif recherche à Nanterre (92) un(e) : 

  

Contrôleur interne comptable – Périmètre France H/F 

 

Missions : 

Au sein de la Direction Comptable, au Département Contrôle Interne France, vous garantissez l’application du 

dispositif de contrôle interne comptable, participez à la production des synthèses reportings à destination de BNP 

Paribas Cardif, du pôle International Financial Services et du Groupe BNP Paribas, et contribuez à la définition et 

au maintien des procédures de contrôle comptable. 

  

Ainsi, dans le cadre de vos missions, vous : 

 réalisez des contrôles afin de vous assurer de la correcte application du dispositif de contrôle interne 

comptable ; 

 participez à l’animation de la fonction de tutelle de contrôle interne comptable ; 

 rédigez des études sur des problématiques complexes ou sur le suivi des plans d’action au niveau des 

entités ou services de la France ; 

 participez au renforcement du dispositif de Contrôle Interne Comptable France en proposant des 

améliorations ;   

 assistez, en tant que collaborateur/trice expérimenté(e), le responsable du service sur les travaux 

d’optimisation de la production des reportings. 

 

Apports du poste : 

Vous développez une connaissance approfondie du contrôle interne comptable du métier Assurance. 

En fonction des opportunités, vous pourrez évoluer vers des fonctions en contrôle interne, audit interne ou contrôle 

de gestion. 

  

Environnement de travail : 

Le poste est situé au siège de BNP Paribas Cardif à Nanterre, accessible en 15 minutes par navette depuis la 

Défense, ou par le RER A (gare de Rueil-Malmaison).  
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Profil : 

Diplômé(e) d’un Bac+4/5 en école de commerce ou équivalent universitaire avec une spécialisation en 

comptabilité, audit ou contrôle, vous justifiez d’un minimum de 4 ans d’expérience dans le domaine du contrôle 

ou de l’audit interne acquise en cabinet d’audit financier ou au sein d’une société d’assurance. 

 

Compétences techniques/métiers :  

Votre connaissance de la comptabilité Assurance, des mécanismes de consolidation et de reporting ainsi que votre 

maîtrise des règles et des principes de contrôle interne vous permettront de mener à bien les missions confiées. 

 

Compétences comportementales :  

 Capacité d’analyse 

 Rigueur et précision 

 Capacité d’adaptation 

 Capacité à collaborer 

 Esprit de synthèse  

Langues : Anglais courant 

 

 

Merci d’adresser votre candidature à cv@scalenes.com sous la référence 163/CICF 
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