
 

Direction des Ressources Humaines – CCI Pays de la Loire 2019 

  
 
 
 

 

UN CONTRÔLEUR DE GESTION (H/F) 
 

 

Contrat de Travail à Durée Indéterminée à partir du 4 novembre 2019 
 

Temps Plein 
 

Territoire d’intervention : CCI LE MANS SARTHE 

 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

Dans le cadre des activités gérées par la CCI LE MANS SARTHE, le (la) titulaire du poste assure sous 
la responsabilité du Responsable de la Performance et en étroite collaboration avec les autres 
collaborateurs de la Direction Comptabilité/Finances, des missions de reporting et de contrôle de 
gestion, pour le périmètre d’activités confié : 

 
BUDGETS ET PREVISIONS 
 

- Collecter les informations nécessaires à l’élaboration des budgets prévisionnels 
- Analyser les écarts avec l’exécution du budget 
- Participer à la préparation des plans et prévisions pluriannuels 
- Préparer les documents de présentation auprès des instances (membres CCI – Organismes 

régionaux et en national – Tutelle) 
 

REPORTING ET INDICATEURS (activité et gestion) 
 

Le (la) titulaire du poste est responsable de la fiabilité des résultats sur son périmètre d’action : 
- Contrôler les données à extraire des différents logiciels métiers et bases de données, les intégrer 

dans les outils de pilotage du contrôle de gestion pour suivi et analyse 
- Actualiser les tableaux de bord financiers confiés, suivre les réalisations budgétaires 
- Contrôler les imputations analytiques des flux 
- Analyser les écarts et les commenter 
- Réaliser des projections par service/département/direction 
- Effectuer le reporting auprès des responsables de service/département/direction 
- Préparer et diffuser les supports de reporting en interne et externe 
- Elaborer différentes statistiques et analyses à la demande 
- Participer à la clôture annuelle des comptes (contrôle des données) 
- Participer à la construction des indicateurs dans le cadre de la réforme de la formation 

 

CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT 
 

Le (la) titulaire du poste accompagne le pilotage de l’activité, grâce à l’optimisation des indicateurs de 
gestion et d’activités, des outils de reporting et d’analyse, des propositions d’actions pour optimiser les 
budgets :  

- Accompagner les responsables /directeurs de service dans l’utilisation de la comptabilité 
analytique 

- Collaborer avec les services pour la mise en place d’indicateurs de pilotage de nouvelles 
activités 

- Réaliser à la demande, des simulations, des calculs de coûts 
- Répondre aux différentes études, analyses, enquêtes ponctuelles générées par le réseau local, 

régional et national 
 

Parallèlement, le (la) titulaire du poste contribue à la mise en œuvre de projets transversaux et à la 
création et recherche de nouveaux outils d’efficacité économique et/ou collaborative. 
 
 
 



 

Direction des Ressources Humaines – CCI Pays de la Loire 2019 

 

 
 

PROFIL CANDIDAT(E) 
 

- Formation supérieure en gestion, une spécialisation en contrôle de gestion serait un plus 
- Expérience dans le domaine du contrôle de gestion, possiblement acquise dans un univers 

consulaire, institutionnel, ou de service aux entreprises 
- Maitrise des fondamentaux de la comptabilité analytique 
- Capacité d’analyse, d’interprétation à valeur ajoutée des données chiffrées 
- Bon relationnel permettant de conseiller et accompagner les managers 
- Esprit concret et pratique, autonome, organisé(e) et méthodologique pour traiter les différentes 

sources d’information 
- Intégrité pour respecter et faire respecter les procédures 
- Réactivité et adaptabilité pour faire face à des pics d’activité 
- Très bonne maîtrise des outils bureautiques et informatiques (connaissance de Power BI serait 

un plus) 
 

 
 

Les candidatures sont à adresser sous la référence CCI 72 – CDG avant le : 15 octobre 2019 
 

  
 
 
 

Philippe BRUNET - Directeur Général 
1 bd René Levasseur - CS 91435 

72014 LE MANS Cedex 2 
 

Ou par mail à : CCI72-DRH@lemans.cci.fr  
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