Auditeur(trice) interne – stagiaire
Notre département d’audit interne est à la recherche d'un/d'une :

Stagiaire
Lieu de travail : 220 Chemin du Tremblay, Boucherville, (Québec) J4B 8H7
Statut : temporaire, Temps plein (3 mois)

LES DÉFIS QUE NOUS OFFRONS
Travaillant dans un milieu dynamique et multidisciplinaire, vous serez appelé à œuvrer dans un
environnement d’audit diversifié. Vous assisterez dans la réalisation de mandats d’audit des
contrôles financiers ainsi que de mandats d’audit opérationnel. Sous la supervision du département
d’audit interne, votre mandat consiste plus précisément à :

•

Planifier, organiser et réaliser le travail relatif aux mandats d’audit, d’examens spéciaux et de
consultation pour les secteurs ou activités les plus complexes;

•

Assister la direction en ce qui concerne la conformité aux lois, règlements, politiques et procédures
internes ainsi que l’utilisation efficace des ressources humaines, financières et matérielles;

•

Analyser et tester l’efficacité, la suffisance et l’application des contrôles lors des audits opérationnels
et financiers;

•

Participer à toutes les étapes du processus de conformité à la loi Sarbanes-Oxley;

•

Formuler des observations appropriées et proposer des recommandations à valeur ajoutée pour
permettre aux gestionnaires de remédier aux faiblesses décelées en cours de vérification;

•

Appuyer l’équipe d’audit interne dans son développement.

Ce poste peut requérir des déplacements occasionnels dans la province du Québec et à l’occasion dans les
autres provinces canadiennes.
Stagiaires recherchés

•

Ouvert aux Étudiants de la maîtrise Comptabilité contrôle audit ou étudiants ayant un intérêt pour
l’audit interne avec études connexes

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt; toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les
personnes dont la candidature est retenue. Nous préconisons l’égalité des chances en matière d’emploi.
Merci de faire parvenir votre candidature par courriel à M. Éric Lavoie, Directeur Eric.Lavoie@rona.ca

À propos de Lowes Canada
Lowe's Companies (NYSE : LOW) est une société du secteur de la rénovation résidentielle faisant partie du
palmarès FORTUNEMD 50. Elle sert plus de 17 millions de clients par semaine aux États-Unis, au Canada
et au Mexique. Avec des ventes de 59,1 milliards de dollars américains pour l'exercice 2015, Lowe's compte
plus de 2 355 quincailleries et magasins de rénovation résidentielle et plus de 285 000 employés. Établies à
Boucherville au Québec, les activités canadiennes de Lowe's, dont celles de RONA, une filiale à part entière
de Lowe's, exploitent ensemble plus de 535 magasins corporatifs et marchands affiliés indépendants dans
nombre de formats complémentaires, sous diverses bannières. Celles-ci incluent Lowe's, RONA, RénoDépôt, Marcil, Dick's Lumber et Ace. Ces organisations comptent plus de 24 000 employés au Canada ainsi
que de plus de 5 000 employés dans les magasins des détaillants affiliés indépendants de RONA.

