
                   

Responsable du Contrôle de Gestion (H/F) 
 

Contrat à Durée Indéterminée à pourvoir immédiatement - Temps complet - basé à Angers 
 

 

Les CCI de Maine-et-Loire et de Mayenne sont les interlocutrices privilégiées de plus de 50 000 entreprises 
de l'industrie, du commerce et des services. De la création à la transmission, nous les accompagnons à 
chaque étape de leur développement. 
Nous formons leurs collaborateurs actuels et futurs dans nos établissements de formation.  
 

En partenariat avec les autres acteurs économiques, nous agissons pour favoriser le développement, 
l’attractivité, la compétitivité et le rayonnement de notre territoire. 
 

Nos atouts :  
- Un accord télétravail 
- La chance de pouvoir travailler avec des secteurs d’activités variés 
- Une équipe investie et une bonne qualité de vie au travail 
- Une entreprise engagée en matière de responsabilité sociétale (RSE) : nous sommes labellisés Lucie. 

 

Au sein de la Direction Financière, sous la responsabilité de la Directrice Administrative et Financière, le/la 
Responsable du Contrôle de Gestion a la charge de la production des outils de pilotage de la performance 
fiables et réguliers en vue d’orienter des décisions des directions. 
Avec son équipe de 2 collaborateurs, il/elle est garant(e) du suivi et de la production des budgets prévisionnels, 
ainsi que des outils de pilotage. 
 
Les budgets et indicateurs des deux CCI se déclinent sur 7 sites et par secteur d’activités (formation continue 
et en apprentissage, service aux entreprises, locatif). 
 

VOS MISSIONS 
 

Dans le cadre de la stratégie et des orientations définies par la CCI, il/elle devra mettre en œuvre l’organisation 
et les processus nécessaires pour garantir l’exactitude de l’information budgétaire et des indicateurs des CCI 
et ainsi, il/elle aura notamment pour missions de : 
 

- Elaborer les budgets prévisionnels et leurs annexes (rapport de gestion, supports normalisés) à partir 
des données collectées auprès des directions/pôles (2 budgets par CCI par an),  

- Effectuer la révision budgétaire par secteur d’activité, site, filière et action, organiser les opérations de 
clôture budgétaire (mensuelles et annuelle) et être garant(e) de la qualité des informations et de la 
restitution des outils de pilotage, 

- Participer à la clôture comptable notamment pour la répartition des services support entre les centres 
de coûts, 

- Produire les supports normés du réseau consulaire et de France compétence (CFA), 
- Concevoir, optimiser, suivre les outils de pilotage et de collecte à destination des directions/pôle 

(indicateurs de gestion, d’activités, de performance) et des nouvelles activités, 
- Calculer et analyser les coûts complets des activités (ex : par formation/apprentis/actions) 

annuellement et ponctuellement, 
- Elaborer et suivre le plan d’investissement, participer à la construction du plan pluriannuel 

d’investissement et de son plan de financement, 
- Répondre aux différentes demandes d’études, d’analyses et d’enquêtes ponctuelles notamment pour 

l’apprentissage ou des cofinanceurs, 
- Contrôler/Etablir les états de suivi pour les demandes de financement, 
- Pour le respect des obligations consulaires, contrôler et anticiper les dépassements budgétaires, 
- Être garant du paramétrage des outils de pilotage gérés par le contrôle de gestion,  
- Pour le respect des obligations consulaires, contrôler et anticiper les dépassements budgétaires, 
- Veiller au respect des procédures budgétaires, 
- Faire évoluer la comptabilité analytique en collaboration avec le service comptable, 
- Être force de proposition pour la mise en production de nouveaux outils et process. 

 
 

 



GESTION DE PROJET 2022-2023 

 

Le/la Responsable du Contrôle de Gestion a également la charge des dernières phases de développement et 
de mise en production des nouveaux outils de pilotage à mettre à disposition des directions (Power BI) - Mise 
en place de situations mensuelles et/ou trimestrielles. 
 

 

 

LES ACTIVITES SECONDAIRES ET/OU OCCASIONNELLES 

 

Le/la Responsable du Contrôle de Gestion : 
- Est le/la référent(e) interne en matière de calcul de coût lors du montage de nouvelles actions, 
- Est amené(e) à participer, avec ses homologues régionaux, à la mise en œuvre des dossiers 

transversaux,  
- Est membre du CODIR Elargi de la CCI, et du COMEX DAF. 

 

Pour ce faire, il/elle devra optimiser les ressources et moyens dédiés, dont les budgets affectés. 
 

Le/la Responsable du Contrôle de Gestion devra : 
- Manager une équipe 2 collaborateurs, 
- Définir, hiérarchiser et contrôler les actions pour la mise en œuvre des plans d’activités annuels 

assurant l’atteinte des objectifs fixés, 
- Superviser l’état d’avancement des travaux des collaborateurs, 
- Apporter des conseils techniques auprès des managers des autres services, 
- Gérer le paramétrage des outils dédiés au contrôle de gestion et maîtriser l’utilisation des outils métier, 

comptable, et bureautique. 
 
 

 
VOTRE PROFIL 

 
De formation supérieure en comptabilité (type DSCG, Master en contrôle de gestion/finance, Ecole supérieur 
de commerce), vous avez une expérience réussie de management ou en coordination d’équipe et de projets.  
Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à synthétiser les informations et à rendre compte, à organiser, 
déléguer et contrôler.  
Doté(e) d’un bon relationnel, d’un sens du contact interne et externe, vous avez un esprit collaboratif, 
méthodologique et organisationnel.  
Vous êtes rigoureux(se), réactif(ve) et adaptable pour faire face à des pics d’activité.  
Vous maitrisez très bien les outils informatiques et bureautiques (Excel expert, Power BI et Query). 
La connaissance des spécificités de la comptabilité des CCI et/ou de la formation serait un plus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les candidatures (lettre, CV) sont à adresser à : 
Direction Ressources Humaines de la CCI de Maine-et-Loire 

drh@maineetloire.cci.fr 


