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Contrôleur interne 
(2.07, Responsable de domaine 1) 

 
Service : Secrétariat général 

 
Statut hiérarchique : Collaborateur 

spécialisé 
Classification : 
 

12 - 14 Taux d'activité : 50 % 

 
Mise à jour : janvier 2018 

 
 
 
1. POSITION STRUCTURELLE (hiérarchie) 
 
1.1 Fonction du responsable de service et fonction du supérieur direct 
 
5.06 Secrétaire général ou 5.05 Secrétaire général adjoint. 
 
1.2 Nombre et fonction(s) de(s) subordonné(s) direct(s) 
 
Aucun. 
 
1.3 Suppléances 
 
Remplace : / 
 
Est remplacé par : le supérieur hiérarchique. 
 
 
 
2. RELATIONS FONCTIONNELLES 
 

 Principalement, les services communaux et en particulier les responsables de 
prestations. 

 Ponctuellement, les partenaires actifs en matière de contrôle interne dans les 
communes genevoises. 

 Au besoin les institutions subventionnées délivrant de prestations conventionnées. 
 
 
 
3. MISSIONS 
 

3.1 Mettre en place et maintenir un système de contrôle interne et de gestion des 
risques adapté aux besoins de l’administration onésienne et en conformité avec les 
recommandations du guide SCI des communes genevoises. 

3.2 Mener des audits de contrôle. 
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4. ACTIVITES 
 
4.1 Mettre en place et maintenir un système de contrôle interne et de gestion des risques 

propres à l'administration communale onésienne 
 
 Adapter, compléter et maintenir le système de contrôle interne (SCI) développé par 

l'administration onésienne. 
 Identifier les processus-clés et les documenter afin d’assurer la continuité des 

prestations. 
 Identifier les risques, qu’ils soient opérationnels, stratégiques, financiers ou de 

conformité, réaliser leur cartographie et définir les mesures visant à les réduire, les 
transférer et/ou les éliminer. 

 Tenir à jour et/ou développer des outils de pilotage garantissant la bonne application 
du SCI dans le temps ainsi que de son évolution. 

 Développer, mettre à jour et promouvoir la plateforme informatique dédiée. 
 Informer, voire former, le personnel aux questions liées au contrôle interne. 
 
4.2 Mener des audits de contrôle 
 
 Définir et tenir à jour, à l'attention du Conseil administratif et des secrétaires généraux, 

des tableaux de bord de suivi des processus de contrôle. 
 Auditer l'application des processus-clés par les services, rédiger des 

recommandations à l'attention de la hiérarchie et des acteurs concernés. 
 
4.3.1 Divers 
 
 Assurer une veille du domaine, notamment via un réseau de pairs dans l'administration 

publique, voire le secteur privé. 
 Participer à des projets ou des groupes de travail en lien avec le domaine d’activité. 
 Accomplir toute tâche nécessitée par les besoins du service. 
 
 
 
5. COMPETENCES (décisions) 
 
5.1 Financières 
 
/  
 
 
 
6. VALEURS-CLE 
 
Sixième commune du canton de Genève en termes de population 
Approx. 19'000 résidents à fin 2017. 
Budget annuel de 51.7 millions (2018). 
Administration publique de 180 ETP. 
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7. PROFIL 
 
7.1 Formation 
 
 Formation académique de niveau bachelor en économie d'entreprise complétée par 

une formation en matière d'audit interne et/ou en gestion des risques. 
 Une formation d'un niveau jugé au moins équivalent et en lien avec le domaine visé est 

également admise. 
 
7.2 Expérience professionnelle 
 
 Une expérience préalable dans le domaine d'activité d’au moins 3 ans est exigée. 
 
7.3 Spécificités 
 
 Maîtrise de la méthodologie de gestion de projet. 
 Capacités d’analyse de situations complexes. 
 Aptitude à concevoir des solutions innovantes. 
 Pratique de la méthodologie d'enquêtes. 
 Aptitude à négocier. 
 Maîtrise de la communication écrite et orale avec tous types de publics. 
 Capacité à travailler de façon autonome. 
 Esprit d'initiative. 
 
 
 
8. SIGNATURES 
 
 
Responsable hiérarchique : 
 

Alain Walder, Secrétaire général 

Signature : 
 
 
Date : 

Titulaire (prénom, nom) : 
 

 
 

Signature : 
 
 
Date : 

Pour le SRH : 
 

Gérald Rüegsegger, Chef du personnel 
 

Signature : 
 
 
Date : 

 
 
 
 
 
 
Nb : Dans un souci de lisibilité, le texte est rédigé au masculin. Le vocabulaire utilisé fait 

toutefois référence tant aux femmes qu'aux hommes.  


