
 

CONTROLEUR DE GESTION   H/F        DUNKERQUE (59) 
 

Contexte/environnement et raisons du recrutement : Cette association du secteur médico-social animée par environ 3000 
collaborateurs répartis sur une centaine d’établissements pluridisciplinaires connaît une double croissance organique et 
externe. C’est dans le cadre de ce développement et donc dans un contexte d’accompagnement du changement que 
l’Association recrute son/sa Contrôleur(euse) de gestion. 
 

Descriptif de la mission : Rattaché(e) au Directeur Financier, dans un contexte de mise en place d’un contrôle de gestion 
efficace et d’optimisation de l’organisation, votre fonction stratégique s’articule autour des grandes responsabilités suivantes :  
 

• Structurer, animer et optimiser l’intégralité de la filière contrôle de gestion avec les équipes internes (Responsables 
Administratifs et Financiers, Contrôleurs de gestion, Directeurs de Territoires et d’établissements…) dans une véritable 
logique de conduite du changement, 

• Co-construire la stratégie d’atteinte de la performance économique en lien avec les Directeurs d’établissement, 
• Développer la comptabilité analytique par établissement, par services, par activité… 
• Animer l’intégralité du processus budgétaire : calendrier, mise en place et/ou amélioration des outils de pilotage, reporting, 

suivi, analyse des écarts, accompagnement des équipes… 
• Créer, développer, améliorer et mettre en place les outils de gestion et de pilotage des activités, 
• Effectuer et analyser les indicateurs de pilotage et conseiller les opérationnels, 
• Mettre en place les méthodes de travail et les procédures de contrôle de gestion, 
• Effectuer l’analyse de la concurrence en effectuant des comparaisons avec d’autres établissements du secteur d’activité, 
• Réaliser ou participer à de nombreux projets et missions ponctuelles variées confiées par la Direction. 

 

Profil et qualités recherchés :  
 

De formation supérieure en contrôle de gestion et/ou finance de type Ecole supérieure de Commerce, Master 2 CCA ou équivalent, 
vous justifiez d’une expérience d’au moins 3 ans en audit au sein d’un cabinet de taille significative aux méthodes reconnues et/ou 
à des fonctions de contrôle de gestion, au sein d’une entreprise et/ou d’une association sociale ou médico-sociale. 
 

Votre leadership, votre envie de créer votre poste, vos qualités relationnelles, votre enthousiasme, votre sens des initiatives vous 
permettront de réussir dans ce poste aux enjeux stratégiques. 
 

Pour ce poste passionnant basé à Dunkerque (59), vous pouvez envoyer votre candidature sous la référence Shamrock 561 à 
Antoine Maton, Cabinet Shamrock RH : candidat@shamrock-rh.fr 

 


