
 
 

Habitat 44 (OPH) organisme dynamique, acteur de l’immobilier social sur le département de la 

Loire-Atlantique, 8000 logements, 5 agences, 140 collaborateurs, présent sur plus de 134 

communes, recrute en CDD un :  

 

CONTROLEUR INTERNE (H/F) 
 

MISSIONS 
Rattaché(e) à la Directrice générale adjointe, Direction de la qualité et des performances (DQP), vous 

gérez les processus de contrôle interne et vous contribuez à l’identification, l’évaluation et la réduction des 

risques liés à l’ensemble des processus et activités d’un Office Public de l’Habitat. Vous déployez les outils 

nécessaires à l’amélioration des performances de l’Office et à la mise en conformité règlementaire 

(RGPD…). 

 

Vos missions principales : 

 Finaliser et actualiser en permanence une cartographie des risques en collaboration avec les 

directions et services, en prenant en compte les facteurs politiques, économiques, sociaux, 

environnementaux, juridiques et technologiques, et leurs impacts potentiels sur les activités ; 

 Contribuer à la description des processus et à la validation des procédures opérationnelles, guides ou 

formulaires et autres documents du référentiel documentaire. 

 Organiser le système de pilotage de la performance et de contrôle interne et favoriser le 

développement de la culture d’auto-évaluation, sensibiliser et former les acteurs aux enjeux du 

contrôle interne.  

 Réaliser le diagnostic de la performance de l’office en identifiant les contraintes de gestion et proposer 

des leviers d’actions permettant d’améliorer la performance. Construire les outils de suivi des différents 

processus et de l’activité de l’Office.   

 S’assurer de la mise en œuvre des actions retenues et conduire les audits de vérification. Proposer les 

pistes d’amélioration des dispositifs en fonction des résultats des contrôles ; 

 Rédiger les rapports relatifs à vos missions et en assurer la restitution auprès de la Directrice de la 

DQP, du Directeur général et le cas échéant auprès du Comité de Direction. 

 

PROFIL 
Vous êtes de formation supérieure avec spécialisation en audit et contrôle interne, et vous disposez d’une 

expérience de 3 ans minimum sur un poste similaire et dans la conduite de projets. La connaissance du 

logement social serait un plus. 

Doté (e) d’un esprit de synthèse, vous démontrez de réelles qualités d’expertise et d’analyse, qui alliées à 

la culture de la performance de l’entreprise, vous permettent d’assurer l’efficience du contrôle interne.  

Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles, de communication, d’écoute et de pédagogie pour 

faire adhérer les équipes.  

Vous savez travailler en transversalité et êtes en capacité de traduire les exigences de textes 

réglementaires en mesures techniques et organisationnelles compréhensibles par les différents acteurs. 

Vous disposez d’une excellente maitrise d’Excel, des outils bureautiques et une forte appétence pour les 

outils d’analyse et de reporting. 

 

Poste en CDI à pourvoir dès que possible 

Basé à Nantes 

Temps complet 

Merci d’adresser votre dossier de candidature (C.V.+ lettre de motivation avec prétentions salariales) à :  

recrutement@habitat44.org ou Habitat 44 – Service Ressources Humaines 3, bd Alexandre Millerand -  BP 
50432 - 44024 Nantes cedex 2 

mailto:recrutement@habitat44.org

