Siège Social
44 Etablissements et services
2074 personnes accueillies
1070 salariés

Recrutement
Le 4 décembre 2018

1 Contrôleur de gestion (H/F)
Missions :

Profil :

Dans le cadre du projet associatif d’établissement et de service et de la
démarche qualité, vous contribuez entre autres à :


Mettre en place le contrôle de gestion pour les établissements et
services et l’entreprise adaptée de l’association.



Participer activement aux projets de mise en place de nouveaux
outils de gestion et d'analyses,



Créer des outils et processus dans une logique d'optimisation des
coûts & moyens



Mettre en place des tableaux de bord pour l'analyse et le suivi de
l'activité des établissements



Mettre en place, améliorer et contrôler l'adéquation et le respect des
procédures internes,



Vous êtes force de proposition dans l’élaboration des plans
d’actions,



Préparer les clôtures mensuelles des reporting, et veiller à la fiabilité
des données issues des différents systèmes d'information.



Suivre les indicateurs clé mensuels



Réaliser les analyses financières.



Outre des compétences techniques, nous recherchons une
personnalité dynamique, rigoureuse, organisée et pédagogue,
dotée d’un excellent relationnel, d’une capacité à travailler en
équipe et à communiquer.



Vous aimez les chiffres et la maîtrise des outils informatiques est
indispensable (Excel et Power Point)



Des connaissances en comptabilité sont indispensables.

Formation et
qualification :

Titulaire d’une formation supérieure spécialisée en Contrôle de Gestion,
type Master CCA, vous possédez une expérience de 4 ans minimum acquise
en audit et/ou contrôle de gestion.

Nature du contrat
et rémunérations :

CDI Temps plein
CCNT 15/3/1966 : Rémunération brute annuelle 37700 € / 41000 € selon
diplômes et ancienneté

Le poste est à pourvoir à compter du 1er février 2019
Dépôt de candidature jusqu’au : 20 décembre 2018
Merci d'adresser votre C.V., lettre de motivation, par courrier ou par mail à :
Direction des ressources humaines
19 rue de la Calandre 72021 Le Mans Cedex 2
marteau.clairette@adapei72.asso.fr

Association Départementale
Des Amis et Parents de personnes
ayant un handicap mental

Siège social Adapei
19, rue de la Calandre
72021 LE MANS CEDEX 2

Tél. 02 43 14 30 70
Fax 02 43 14 30 71

www.adapei72.assos.fr
info@adapei72.asso.fr

Affiliée à l’Unapei – reconnue d’utilité publique par décret du 30 août 1963

