
 

 
 
 
 
 
 

 

AVENUE DE L’EUROPE – REGOURD – BP291 – 46005 CAHORS CEDEX 9 – TELEPHONE 05 65 53 40 00 – TELECOPIE 05 65 53 41 09 – E-MAIL departement@lot.fr 

OFFRE DE STAGE 
Audit 

 

 IDENTIFICATION DE LA COLLECTIVITÉ 
 

Nom de la collectivité : Département du Lot 
Adresse complète de la collectivité : 
Avenue de l’Europe – B.P. 291 
Regourd 
46005 CAHORS Cedex 9 
Contact RH pour transmission de la convention : Gaëlle DEWASMES 
Courriel : gaelle.dewasmes@lot.fr 

 

 IDENTIFICATION DU TUTEUR DE PROJET 
 

Nom : DELPIERRE Prénom : Aurélie 
Fonction : Auditrice 
Courriel : aurelie.delpierre@lot.fr Tél : 05.65.63.41.31 

 

 THÉMATIQUE PROPOSÉE 
 

Le Département s’engage chaque jour en faveur de politiques publiques, au service des citoyens et du 
territoire lotois. Ainsi, au côté des autres acteurs locaux, le Département constitue un porteur de projets de 
territoire essentiel, avec une responsabilité de production de services publics de qualité et performants. 
 
Rattaché au service Qualité et Conseil de gestion, chargé de l’accompagnement des services dans la 
maîtrise et l’optimisation du fonctionnement de la collectivité, vous participerez, au sein d’une équipe, à 
des missions d’audit variées principalement auprès des services ainsi que des partenaires du secteur 
associatif.  
 
A ce titre, vous assisterez l'équipe dans les missions suivantes : 
- Sous la responsabilité de l’auditrice, vous contribuez aux vérifications visant à porter un diagnostic sur le 
niveau de maîtrise des risques et la sécurité des opérations sur vos domaines de responsabilité 
- A l'issue de chaque mission, vous participerez au débriefing de vos conclusions auprès des audités puis 
à la rédaction d'un rapport avec des constats documentés et des recommandations pertinentes ; 
- Vous vous appuyez sur une méthodologie spécifique, des guides d'audit et des moyens informatiques 
dédiés 
 
Vos capacités d'analyse et de synthèse, votre rigueur et votre faculté d'adaptation, alliées à un sens du 
travail en équipe et à une très bonne communication orale et écrite, vous permettront de réussir dans ce 
stage. 

 

 PROFIL STAGIAIRE RECHERCHÉ ET PÉRIODE D’ACCUEIL 
SOUHAITÉE 

 
De formation BAC+2 minimum, vous disposez des compétences en audit et des connaissances en 
technique comptable et financière. Vous maîtrisez impérativement EXCEL.  
Votre rigueur, votre organisation et votre relationnel sont des qualités nécessaires pour mener à bien ces 
missions. 
 
Minimum 2 mois (à définir selon le calendrier de l’étudiant) 

 


