
Recherche d’un stagiaire Ville de Lille                 

Niveau diplôme : Master 1 ou 2 
 

Intitulé de la mission : Audit interne pour la Direction des Services 
Ressources de l’Education (DSR) 

 
 
 

1. Contexte et enjeux de la mission 

 

Vous intègrerez le service ressources / Finances de la DSR. Vous 
interviendrez sur des missions d’audit interne et d’optimisation 
des process pour cette Direction. 

Celle-ci coordonne les moyens des directions opérationnelles 
(Actions éducatives, restauration scolaire et entretien des écoles 
de primaires de la ville, projet éducatif global). 

A travers votre participation à l’analyse des process et des outils de 
pilotage, vous contribuerez à la diffusion de la culture de gestion au 
sein de la Direction et à la modernisation de ses process. 
 

2. Objectifs stratégiques de la mission 
pour la collectivité 

 
Dans un contexte de dématérialisation des flux financiers et 
administratifs, le service doit à la fois moderniser ses process mais 
également réfléchir à de nouveaux outils de pilotage en vue 
d’assurer un meilleur pilotage de son activité. Un accompagnement 
des équipes au changement est essentiel. 
 

3.  Résultats attendus 

 

  
 

 

 Pour la Ville de Lille : analyse/état des lieux (réglementation, 
process, fonctionnements existants, circuits…) et élaboration de 
préconisations opérationnelles pour optimiser sa gestion financière 
et organisationnelle, 
Appui dans la production d’outils d’aide au pilotage pour les 
Directions opérationnelles 
Prise en compte des conditions de réussite, en particulier 
l’accompagnement des équipes (management, formations, 
changement…) 
 
 Pour le stagiaire : 
- Approche pragmatique et large palette d’activités 
- Collaboration avec des services métier de l’éducation et des 
services support (finances, administratif, juridique,…) 
- Relative autonomie dans ses missions 
 

4. Usages envisagés des résultats de 
la mission par la collectivité 

 
- Optimisation des process 
-Aide au pilotage des activités de la Direction 

5. Champ d’expertise et compétences 
mobilisées 

 
- Intérêt pour l’audit interne / contrôle de gestion, connaissance de 
la comptabilité privée ou publique, notions de gestion de projet 
- Pragmatique, dynamique, rigoureux et autonome 
- Bon contact, esprit d’équipe 
- Motivation pour le secteur public 
- Goût pour l’informatique 
 

6. Date prévisible du stage 

 
Mai à Août 2018 

7. Durée en semaines 

 
~12 semaines 



8. Lieu d’accueil :  
 

9. Pôle / Direction / Service : 

 
Hôtel de Ville de Lille 
 
Affaires sociales et éducation / Direction des Services Ressources 
de l’Education 
 

10. Nom du Chef de Service : 
 
11. Contact : 

 
Carole Akian, Responsable de la gestion financière et 
administrative à l’Education 
 
Carole Akian cakian@mairie-lille.fr 03 20 49 56 84 
 

12. Rémunération ?  

 
Oui 
 

 

 
 
CV et Lettre :  
 
Service Insertion, Apprentissage et Stage 
Ville de Lille  
Hôtel de Ville, Square Augustin Laurent 
CS 30 667 
59 033 Lille Cedex 

 

 


