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Recherche de membre bénévole pour la commission d’audit 
 
 
Contexte : 
 
Organisme caritatif privé, reconnue d’utilité publique, la Fondation Raoul Follereau poursuit le combat de 
son fondateur : « Bâtir un monde sans lèpres. En plaçant l’homme, sans distinction d’origine ou de religion, 
au cœur de ses projets et en privilégiant les actions en profondeur visant à soigner, éduquer et réinsérer, la 
Fondation lutte contre toute forme d’exclusion causée par la maladie, l’ignorance ou la pauvreté. Elle œuvre 
à la mobilisation d’une véritable communauté de générosité qui associe donateurs, partenaires et bénévoles 
pour un monde plus juste et plus humain.  
 
La Fondation recherche un(e) bénévole pour renforcer sa commission d’audit. 
 
Mission : 
 
La commission d’audit est un organe consultatif des instances de gouvernance de la Fondation Raoul 
Follereau. 
Sa mission est : 

 De contrôler le bon usage et l’affectation des ressources collectées, 

 De s’assurer de la réalité des services de contrôle interne, et en particulier de vérifier que les risques 
auxquels la fondation est exposée sont connus, référencés et que des mesures sont prises pour en limiter 
les effets, 

 De contrôler les activités de la fondation, au siège et sur le terrain et en particulier : 

 La conformité des projets et actions par rapport à l’objet de la fondation et à ses missions, 

 La bonne utilisation par les partenaires des financements octroyés. 
 
La commission d’audit est composée de membres nommés pour 6 ans. Elle se réunit au minimum deux fois 
par an, (visioconférence possible). Ses membres réalisent une à deux missions d’audit chaque année (pour 
chaque mission, prévoir une à deux semaines de déplacement et la préparation). 
 
Les frais engagés dans le cadre des missions d’audit sont remboursés. 
 
 
Profil : 
 
Vous avez une expérience en audit ou contrôle interne.  
Vous partagez les valeurs de la Fondation Raoul Follereau et souhaitez mettre vos compétences au service 
de ses missions. 
La connaissance du secteur médico-social est un plus. 
Vous êtes disponible pour des missions en France ou à l’étranger (Afrique et Moyen-Orient). 
 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser par mail à : 
recrut-comaudit@raoul-follereau.org 

 
 

http://www.raoul-follereau.org/
mailto:recrut-comaudit@raoul-follereau.org

