
Les
métiers dulogement socialdes métiersnouveaux

Quel est votre parcours
professionnel ?
Avant d’être Responsable de l’Au-
dit Interne et Management des
Risques du Groupe 3F, j’ai été

contrôleur de gestion puis responsa-
ble du contrôle de gestion chez Europ Assistance
(1989-1996), responsable du contrôle de gestion et de
l’audit interne du Groupe EFIDIS (1996-2003) et res-
ponsable du contrôle de gestion du Groupe 3F (2003-
2007).

Quelles sont vos missions principales ?
L’Audit interne a pour fonction de fournir à la Direction
générale une vision globale de l’exposition aux
risques de l’entreprise en fonction de ses enjeux et
d’apporter, à travers ses missions ponctuelles, des
propositions d’amélioration permettant unemeilleure
maîtrise des activités.
J’ai pour mission d’apporter au Groupe 3F, une assu-
rance sur le degré de maîtrise de ses activités et de
contrôle des risques. Les audits s’orientent autour
de trois axes: la conformité, la fiabilité et la perfor-
mance.
Par ailleurs, en tant quemanager des risques, la mis-
sion consiste également à identifier les risques de
toutes natures (stratégiques, opérationnels, finan-
ciers ou de conformité) qui peuvent empêcher l’en-
treprise d’atteindre ses objectifs ou qui menacent
ses actifs et à définir et mettre en œuvre les poli-
tiques de couverture des risques majeurs.

Quelles sont vos motivations pour ce métier ?
L’intérêt de la fonction est d’intervenir sur l’ensemble
des activités et des entités du Groupe, de maîtriser
l’ensemble d’un travail et sa diversité : une mission
d’audit type comprend une phase préparatoire, une
autre dite de terrain, la rédaction d’un rapport de pré-
conisations et enfin l’arbitrage avec la Direction gé-
nérale sur les actions àmettre enœuvre en vue de
renforcer l’efficacité. Le succès de l’audit tient
à la qualité de l’échange avec les différents
intervenants et la variété des missions qui
permet d’acquérir une connaissance du
Groupe et de ses métiers ainsi que d’ap-
préhender divers niveaux d’enjeux de
l’entreprise.

Formation
Diplômé de l’Institut
d’Administration des
Entreprises de Paris.

Depuis dix-huit mois, Jérôme Lévy est responsable de l’Audit Interne et
du Management des Risques au Groupe 3F, acteur majeur de l’habitat
social avec 144000 logements sociaux sur 9 régions.

Retrouvez tous les postes à pourvoir au sein du Mouvement Hlm sur : union-habitat.org/emploi

Responsable de
l’Audit Interne et
Management des Risques
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Les Hlm, entreprises
du territoire
Présents sur tout le territoire, les orga-
nismes Hlm remplissent des missions
d’intérêt général et participent, avec les
élus locaux et leurs partenaires, à la
mise en œuvre des politiques locales de
l’habitat, à la production d’une offre de
logements adaptée, au développement
durable, à l’aménagement du territoire
et à la rénovation urbaine.

Le mouvement Hlm offre, dans le res-
pect de l’éthique et de ses valeurs fon-
datrices, des opportunités d’emploi pé-
rennes, des métiers à forte valeur
ajoutée et nouveaux (de management

de projets, d’ingénierie écono-
mique…), ainsi que des perspec-
tives de carrière attractives.

Le logement social c’est:
• 800 organismes Hlm
• 76000 salariés
• 4 millions de logements locatifs
• 10 millions de résidents
• Des dizaines de milliers de familles
qui accèdent à la propriété

• 7,7 milliards d’investissements
• 13000 administrateurs bénévoles

Présidée par Thierry Repentin, l’Union sociale pour
l’habitat est l’organisation professionnelle qui repré-
sente quelque 800 organismes Hlm à travers ses cinq
fédérations:
• la Fédération des Offices publics de l’habitat,
• les Entreprises sociales pour l’habitat,
• la Fédération nationale des Sociétés coopératives
d’Hlm,

• l’Union d’économie sociale pour l’accession
à la propriété,

• la Fédération nationale des Associations régionales
d’organismes de logement social.

Contact : nouveauxmetiers@union-habitat.org


