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Responsable du contrôle de gestion, du budget et de la performance H/F 
 

 

Contrat de Travail à Durée Indéterminée à pourvoir dès que possible 
 

Temps Plein 
 

Territoire d’intervention : CCI LE MANS SARTHE 

 
 
Professionnel aguerri du contrôle de gestion, vous souhaitez élargir vos missions et vos 
responsabilités ? 
 
Rejoignez le comité de direction de la CCI Le Mans Sarthe et participer à l’évolution de notre 
organisation et de nos services 

 
MISSIONS PRINCIPALES 

 

Sous la responsabilité du Directeur Général et en étroite collaboration avec la Direction 
Comptabilité/Finances, vous serez le garant des missions de reporting et de contrôle de gestion. Vous 
piloterez l’ensemble de la démarche de mesure de la performance. 
 
Membre du comité de direction (10 personnes), vous contribuerez à la mise en œuvre de projets 
transversaux. Responsable d’un contrôleur de gestion, vous prendrez en charge les missions 
suivantes :  
 

 
BUDGETS ET PREVISIONS 
 

- Elaboration des budgets prévisionnels 
- Analyse des écarts avec l’exécution du budget 
- Préparation des plans et prévisions pluriannuels 
- Préparation des documents de présentation auprès des instances (membres CCI – Organismes 

régionaux et en national – Tutelle) 
 

REPORTING ET INDICATEURS (activité et gestion) 
 

- Fiabilisation des résultats 
- Extraction des données des différents logiciels métiers et bases de données 
- Intégration des données dans les outils de pilotage du contrôle de gestion  
- Actualisation des tableaux de bord financiers, suivi des réalisations budgétaires 
- Contrôle des imputations analytiques des flux 
- Projections et reporting par service/département/direction 
- Participation à la clôture annuelle des comptes (contrôle des données) 
- Participation à la construction des indicateurs d’activité et de performance dans le cadre de la 

réforme de la formation et de l’évolution du réseau des CCI 
 

CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT 
 

- Accompagnement des responsables /directeurs de service dans l’utilisation de la comptabilité 
analytique  

- Propositions d’actions pour optimiser les budgets et les indicateurs de gestion et d’activités 
- Collaboration avec les services pour la mise en place d’indicateurs de pilotage de nouvelles 

activités et la recherche de nouveaux outils d’efficacité économique et/ou collaborative  
- Réalisations d’études, analyses, enquêtes ponctuelles générées par le réseau local, régional et 

national 
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. 

POURQUOI NOUS REJOINDRE 
 

- Pour l’autonomie d’action et la variété des missions confiées 
- Pour l’impact que vous pourrez avoir sur les grandes orientations stratégiques via votre rôle au 

sein du comité de direction 
- Pour participer à l’évolution de la structure (200 salariés), impulsée par la réforme de la formation 

professionnelle et du réseau consulaire 
- Pour la dimension d’accompagnement et de conseil en interne auprès des managers et de 

directeurs de service 

 
 

PROFIL CANDIDAT(E) 
 

- Vous disposez d’une formation en gestion et d’une solide expérience en contrôle de gestion 
- Vous maîtrisez le fondamentaux de la comptabilité analytique 
- Idéalement vous connaissez l’univers consulaire, institutionnel ou vous avez travaillé dans le 

secteur du service aux entreprises 
- Votre capacité d’analyse et d’interprétation vous permet d’apporter de la valeur ajoutée à des 

données chiffrées 
- 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 
- Vous maîtrisez parfaitement les outils bureautiques et informatiques propres à votre sphère 

professionnelle (la connaissance de Power BI serait un plus) 
 

 
 

Les candidatures sont à adresser sous la référence PERF à : 
 

  
 
 
 

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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