La CCI Hauts-deFrance recrute un

CONTROLEUR DE GESTION
FORMATION (H/F)

Etablissements publics ayant à leur tête des chefs d’entreprise élus, les Chambres de commerce et d’industrie (CCI) représentent les
intérêts de l’industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics. Elles contribuent au développement économique, à
l’attractivité et à l’aménagement des territoires ainsi qu’au soutien des entreprises. La CCI Hauts-de-France fédère le réseau consulaire
régional dont les missions sont : connecter les entreprises, développer leur business ; gérer et développer de grands équipements
portuaires et aéroportuaires, des écoles et organismes de formation.

VOS MISSIONS
Vous êtes placé sous la direction du responsable du contrôle de gestion, au sein de la Direction Financière
et êtes mis à disposition de la direction Formation (notamment du CFA régional pour l’année 2019).
La Direction de la Formation Continue, Initiale et Alternance coordonne et anime un réseau de
17 établissements en Hauts-de-France et forme chaque année plus de 30 000 personnes
(salariés, alternants, étudiants, chefs d’entreprises ou demandeurs d’emploi).
Dans ce contexte, vos missions principales sont de :













Réaliser et fournir aux instances décisionnaires toutes les informations
financières ou non, nécessaires au pilotage opérationnel et stratégique des
organismes de formation
Suivre et contribuer à l’élaboration du budget dans le respect du cadrage régional
fixé, dans une optique d’allocation optimale des ressources et par l’élaboration de
procédures et outils d’information et d’aide à la décision
Mettre en œuvre le suivi de l’exécution du budget :
o Reporting régulier, identification des écarts et préconisation d’actions
correctives
o Définition d’indicateurs d’activités pertinents
o Préparation des travaux de clôture des comptes en lien avec le pôle
comptabilité
Construire et analyser les coûts de revient des formations régionales
Pour le CFA régional, tenir la comptabilité et préparer les arrêtés de comptes
annuels 2019 de l’association en lien avec le commissaire aux comptes
o Responsabilité du traitement des factures, bons de commande et
règlements
o Suivi des investissements
o Garantie des documents de clôture annuelle
o Etats de synthèse pour les commissaires aux comptes
Proposer et mettre en œuvre des procédures d’optimisation et
d’harmonisation des pratiques
Réaliser toute étude ou tous travaux nécessaires pour répondre aux
objectifs des services
Participer à tout projet de mise en œuvre ou d’évolution des outils de pilotage
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VOTRE PROFIL / VOS POINTS FORTS








Formation supérieure dans le domaine de la comptabilité/gestion
Maîtrise des rouages du contrôle de gestion, de l’élaboration du budget et
de son suivi dans une organisation en réseau
Connaissance du secteur de la formation appréciée
Autonomie, organisation
Capacité à travailler en équipe, excellent relationnel et sens du service client
Force de proposition
Capacité à rendre compte
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