
 
 

 
Type de contrat : CDI  
Métier : Compliance Officer Ethique H/F  
Société : ADEO  
Localisation : France, Hauts-de-France, NORD (59)  
Temps de travail : Temps complet 
 
Descriptif de la mission  
 
Rattaché(e) au compliance officer senior au sein de la direction Risques, Compliance et 
Assurances, vous serez chargé(e) de doter Adeo des règles internes lui permettant de 
s’inscrire dans son environnement notamment réglementaire tout en se conformant aux 
valeurs de l’entreprise. Pour animer de telles règles internes, cela nécessitera un processus de 
travail en co-construction avec les acteurs concernés par chaque sujet.  
 
Dans cet objectif, vous aurez notamment pour mission de :  
 

➢ Accompagner l’équipe Compliance dans la réalisation de la cartographie des risques 
de corruption, la définition avec les différents acteurs des plans d’actions et en assurer 
un suivi régulier  

➢ Accompagner les opérationnels Adeo Services à animer le contrôle interne 
nécessaire en lien avec la cartographie des risques notamment sur les domaines de 
l’expansion, la centrale d’achats ou les services financiers et faire de même avec les 
Bu en exprimant le besoin  

➢ Participer à la réalisation des nouveaux outils IT et le cas échéant proposer les 
évolutions nécessaires  

➢ Participer aux migrations des outils IT déjà en place  

➢ Être le back-up du compliance officer senior sur l’administration des outils IT  

➢ Assurer la compilation des auto-évaluations et proposer une vue analytique des 
données collectées  

➢ Proposer aux BU un accompagnement personnalisé et régulier afin de suivre le 
déploiement du programme de lutte contre la corruption et le trafic d’influence  

➢ Être en support des auditeurs du pôle de compétence « Compliance » en assurant la 
formation des auditeurs et en participant aux différents audits.  

➢ Réaliser un kit de formation pour les nouveaux référents en BU  
 
Profil  
 
Une personne généraliste possédant une bonne connaissance des grands groupes et du 
contexte international avec idéalement des connaissances en contrôle interne, audit voire 
juridique.  
 
Il est nécessaire que la personne puisse avoir les qualités humaines requises pour remplir 
cette mission à savoir :  



 
• Une grande capacité d’écoute pour comprendre les attentes mais également les 
contraintes des opérationnels tout en gardant à l’esprit les règles devant être appliquées,  

• De l’empathie tout en ayant des convictions,  

• De la ténacité pour pousser les sujets jusqu’à leur terme, 

• Une capacité à structurer des démarches sur le tout d’un groupe avec une capacité à 
disposer d’une vision claire des répartitions de missions à réaliser entre différents 
métiers d’un groupe, 

• Anglais courant impératif. 
 

Candidatures à adresser à Christophe Szczepanski, Senior Compliance Officer, 

christophe.szczepanski@adeo.com 


