
1 
 

 
 

AVIS DE RECRUTEMENT INTERNE ET EXTERNE MCA-NIGER 

 
 
 
 
 
 
 

 

Présentation de MCA-Niger 
L’État du Niger a conclu avec le Millennium Challenge Corporation (MCC), une institution américaine d’aide 
bilatérale au développement, un accord de don d’une enveloppe de plus de 437 millions de dollars pour la 
réalisation du Programme Compact qui comporte deux projets majeurs : 

 Le projet Irrigation et Accès aux Marchés, dont l’objectif est d’augmenter les revenus d’origine 
rurale, en assurant un accès suffisant aux divers secteurs et marchés existants. 

 Le Projet de Communautés Résilientes au Changement Climatique qui vise à augmenter les 
revenus des familles dépendant de l’agriculture et de l’élevage à petite échelle dans les régions 
rurales du Niger. 

 

Pour la mise en œuvre du Compact, le Gouvernement nigérien et le MCC ont mis en place une entité autonome 
dénommée, le Millennium Challenge Account (MCA-Niger) dont la mission sera de conduire les projets dans les 
délais impartis. 

Ainsi, le MCA-Niger recherche un (e) Spécialiste Audit Interne et Conformité basé(e) à Niamey. 

 

Titre du poste : Spécialiste Audit Interne et Conformité 

Pays et lieu de travail : Niamey/Niger 
Date de début : immédiatement disponible 
Durée de la mission : Dix-neuf (19) mois et douze (12) jours 
Salaire : un salaire compétitif avec un paquet d’avantages 

 

RESPONSABILITE CLEES :  
 
Sous la supervision du Manager Audit Interne et Conformité, le/a titulaire du poste aura pour mission de : 
 

 Exercer son rôle d’auditeur interne en toute indépendance et impartialité à l’égard des clients d’audits  

 Aider le responsable de l’audit interne et de la conformité à préparer les plans d’audits périodiques. 

 Vérifier l'application des politiques et des procédures dans tous les départements 

 Participer à l’audit des opérations et des activités de programme du MCA-Niger axé sur l'identification et le 

contrôle des risques, l'amélioration de l'efficience et de l'efficacité des opérations et des programmes et le respect 

des lois et règlements externes. 

 Participer activement à des missions d’audits dans les régions d’implantation du programme compact  

 Préparer les projets de rapports d’audits au responsable de l’audit interne  

 Suivre les recommandations des audits antérieurs pour s'assurer que des mesures correctives sont prises. 
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  Veiller à la mise en œuvre des recommandations des audits externes, le cas échéant. 

 Accompagner les activités de clôture du programme, en identifiant les risques liés et en proposant des actions 

efficaces de maitrise et prévention.  

 Fournir un soutien administratif au gestionnaire de la vérification interne et de la conformité, au besoin. 

Les compétences : 
 

 Un diplôme Universitaire en comptabilité contrôle audit (CCA), en audit et contrôle de Gestion (ACG) ou 

équivalent, de niveau BAC + 5 

 Avoir une expérience de huit (8) années minimum  

  en audit interne dans un projet similaire ou en entreprise, ou 

  en audit externe dans un cabinet d’audit et d’expertise comptable agrée.  

  Connaissances et expériences avérées de l'application des principes, des techniques, des pratiques et des 

procédures d'une fonction d’audit interne ; développer des contrôles internes solides pour les programmes 

financiers et opérationnels  

 Avoir le sens de l’organisation mais aussi de l’écoute  

 Une Grande capacité de synthèse et de rédaction des rapports d’audits  

 Une approche systématique avec une attention particulière aux zones à risques, un engagement fort à obtenir des 

résultats 

 Forte mobilité et capacité à se déplacer sur le terrain dans les régions d’implantation du programme 

 Compétences interpersonnelles bien développées, travail en équipe. 

 Capacité d'atteindre des résultats tout en travaillant sous pression. 

 Des connaissances approfondies des outils informatiques/ Microsoft Office, Power bi… 

  Excellentes compétences en communication écrite et verbale en anglais 

Dossier de candidature : 
 

Le dossier de candidature doit être compose d’: 
 Une lettre de motivation mentionnant la prétention salariale, datée et signée ; 
 Un curriculum vitae (CV) détaillé et 
 Un casier judiciaire datant de moins de trois mois. 

 

Pour Postuler : 
Si vous répondez aux critères du poste ci-dessus, envoyez votre candidature CV,  lettre de motivation, casier 

judiciaire et le fichier Excel attaché dument renseigné à l’adresse e-mail suivante : recrutements@mcaniger.ne, 

en précisant en objet du mail « Spécialiste Audit Interne et Conformité». 

 

Date de clôture : le mercredi 25 mai 2022 

 
A MCA Niger, nous sommes convaincus que chaque aspect de notre travail peut aboutir à un résultat positif. Si vous avez la 
même vision et que vous êtes capable de relever les défis, ce rôle vous offre une belle opportunité ainsi que des possibilités 
exceptionnelles de développer votre carrière. 
 
Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et nous accueillons les candidatures de personnes de divers 
horizons.  
Les candidatures féminines sont particulièrement encouragées. 
 

NB : Les dossiers incomplets, non conformes ou parvenus hors délai ne seront pas examinés. Seuls les candidats 

retenus pour le test seront contactés. Confidentialité assurée. 

 
Fait à Niamey, le 11 mai 2022 
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