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La Nef recherche un(e) Contrôleur Interne - CDI - H/F 

  
Vous êtes sensible aux valeurs de solidarité et de transparence, portées par la Nef : alors 
rejoignez le mouvement de la finance éthique ! 
 
La Société financière de la Nef est une coopérative de finance éthique. 
Depuis sa création en 1988, elle exerce une double activité de collecte d’épargne et d’octroi de crédit. 
Légalement et juridiquement, rien ne différencie la Nef d’un autre établissement financier : c’est dans 
la philosophie développée au quotidien que s’affirme sa singularité. La Nef cherche ainsi à rétablir un 
lien de conscience et de coresponsabilité entre deux acteurs majeurs du système financier : les 
épargnants et les emprunteurs. 
 
Les projets qu’elle soutient au quotidien sont donc ceux qui construisent la société de demain : 
agriculture biologique et paysanne, énergies renouvelables, entrepreneuriat social, filières bio, 
insertion, développement local, associations, pédagogies alternatives, logement social, économie 
circulaire, commerce équitable, etc. 
La Nef, c’est aujourd’hui 100 collaborateurs répartis sur 3 sites, Vaulx-en-Velin (siège), Paris et Nantes.  
 
Dans ce cadre, la Nef recrute un(e) Contrôleur Interne au siège de l’entreprise, en CDI, à Vaulx-en-

Velin.  

 

Vos missions :  

Rattaché(e) à Direction des risques, vous assurerez les principales missions suivantes :  

- Participer aux missions de conformité (participer et/ou élaborer des avis de conformité, 

participation à l’élaboration et à la mise à jour de la cartographie des risques de non-

conformité), 

- Assurer la veille réglementaire et opérationnelle sur les aspects liés à la conformité, 

- Participer au dispositif de contrôle interne (niveau 2 et en accompagnant les opérationnels dans 

la réalisation des contrôles de niveau 1), au déploiement de nouveaux contrôles et/ou 

l’amélioration des contrôles existants, 

- Participer à l’animation du réseau contrôle interne et apporter le support nécessaire aux acteurs 

de la Nef, assurer le partage d’expérience et véhiculer les bonnes pratiques, 

- Effectuer un suivi et mise à jour des réalisations sur le plan de contrôle permanent, 

- Participation à la révision comptable (contrôles de la comptabilité de niveau 2), au contrôle 

financier de niveau 2 (reportings), et à la rédaction des différents rapports et au suivi des 

préconisations, 

- Préparer les éléments nécessaires à un audit externe, les transmettre aux autorités habilitées, 

- Contribuer à la rédaction des procédures internes et des différents rapports de la Direction 

Risques, Conformité et Contrôle Permanent, 

- Accompagner les équipes siège et réseau dans une démarche de progrès en termes de 

conformité, 

- Participer à des missions de la conformité en lien avec la sécurité financière. 
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Profil recherché 

 

Nous recherchons un candidat au profil suivant : 

• Compétences 

Reconnu(e) pour votre rigueur et votre organisation, vous saurez faire valoir votre esprit d'analyse et 
mettre en œuvre votre sens de la communication ainsi que vos capacités à travailler en équipe et de 
façon transversale. 

Vous disposez des connaissances des normes professionnelles liées à la pratique de l'audit interne, 
de la comptabilité (bancaire), de la réglementation bancaire, des risques liés aux opérations bancaires 
et maîtriser les méthodologies de contrôle. 
 

• Formation 

Une formation universitaire supérieure spécialisée en banque, Finance, conformité et contrôle interne 
(minimum Bac + 5) est nécessaire pour le bon déroulé de votre mission.  
 

• Expérience 

Vous disposez d’une expérience significative (minimum 2 - 3 ans) en qualité de contrôleur interne et 
conformité. 
 
Bonne expérience en matière de mise en place et de suivi de plan de contrôle permettant la gestion 
des risques (financiers, humains, techniques) et la mise en place d’un diagnostic en cas de 
dysfonctionnement et la maitrise des mécanismes de sécurité (droit, authentification, domaines…). 
 
Le secteur d’intervention de la Nef, requiert de votre part un approfondissement continu des 
connaissances réglementaires et du contexte opérationnel des opérations traitées, un sens de la 
rigueur et de l’anticipation. 
 
Dans le cadre de notre politique diversité, nous étudions à compétences égales, toutes candidatures, 
dont celles de personnes en situation de handicap. 
 

Avantages  

 

Tickets restaurants, mutuelle familiale – prévoyance, prise en charge des abonnements de transport à 
hauteur de 50% dans le cadre du plan déplacement entreprise du siège (PDE), place en crèche, 
télétravail possible, Perco, cadre de travail agréable, horaires variables, parcours d’intégration nouvel 
arrivant, métro, piste cyclable et bus à deux pas des locaux. 

 

Autres informations 

 

Type de contrat : CDI à temps plein  

Localisation : poste basé à Vaulx-en-Velin La Soie (69) 

Rythme de travail : 35 heures annualisées soit 39h hebdomadaires avec RTT 

Statut : Technicien Confirmé - Coeff 310 

Salaire brut annuel : 26 à 30 K€ selon grille salariale de la Nef (salaire de base 2 200€ + points 

valorisation diplôme(s) + points valorisation expérience(s)). 

Le calendrier d’intégration : poste à pourvoir immédiatement →  Merci d’adresser lettre de 

motivation et CV (réf. 202217E) à cv@lanef.com  

mailto:cv@lanef.com

