
 

 

 
 
CONTROLEUR DE GESTION  H/F  LILLE.  

 

Contexte/environnement et raisons du recrutement : 
 

Cet institut de formation spécialisé emploie une équipe de 190 permanents et anime un réseau d’environ 1200 intervenants. Avec un budget de 
l’ordre de 13 millions d’euros, il parvient à former prés de 8000 étudiants, apprentis et professionnels au sein de ses sites répartis dans le Nord 
et le Pas-De-Calais. Fort d’un positionnement de leader, l’institut continue son développement autour de la digitalisation, le E-learning et le 
développement géographique. Dans le cadre d’un remplacement, il recrute aujourd’hui son/sa Contrôleur de Gestion. 
 

Descriptif de la mission : 
 

Rattaché(e) au Directeur Général, votre fonction stratégique s’articule autour des grandes responsabilités suivantes :  
• Garantir la bonne visibilité de la santé financière de l’Institut. 
• Préparer et analyser les indicateurs de mesure de performance de l’activité (chiffre d’affaires, marges, stocks…). 
• Aider à la revue et l’optimisation des coûts de structure. 
• Assurer la production des reportings aux normes Ifrs et analyser l’activité par site et par dispositif. 
• Participer à la construction budgétaire ainsi qu’à la consolidation semestrielle. 
• Apporter un rôle de support aux opérationnels et notamment aux équipes achats (négociation) et à la Direction des Ressources Humaines 

(budget RH, calcul de la provision IDR…). 
• Déterminer les besoins en systèmes d’information et participer à son déploiement et son évolution permanente, en lien avec la stratégie de la 

Direction Générale. 
• Gérer en permanence la relation avec de nombreux interlocuteurs : Responsable Administratif et Financier, Ressources Humaines, 

Production, Achats, Direction Générale. 
• Réaliser des missions ponctuelles confiées par la Direction comme la conception de calcul de devis, élaboration de cahier des charges pour 

appels d’offre d’achat de prestation (énergie, entretien, par automobile, frais généraux, informatique…). 
 

Profil et qualités recherchés :  
 

De formation supérieure en économie/finance/gestion/comptabilité de type Master 1 ou 2 ou équivalent, Ecole de Management option contrôle de 
gestion…, vous justifiez d’une expérience réussie en contrôle de gestion. Un passage dans le secteur de la formation et/ou du monde associatif en 
début de carrière est apprécié. Vous maîtrisez les outils digitaux, être très à l’aise sur Excel et les outils BI. 
 

Vos qualités relationnelles, votre envie de travailler en équipe, votre bonne vision de l’activité et votre sens des initiatives vous permettront de 
réussir dans ce poste aux enjeux passionnants. 
 

Pour ce poste basé à Lille, vous pouvez envoyer votre candidature sous la référence Shamrock 640 à Antoine Maton, Cabinet Shamrock RH : 
candidat@shamrock-rh.fr 
 

 


