Pour le service Finances, la ville d’Andrésy recherche

Un apprenti Contrôle de
gestion(h/f)
Contrat d’apprentissage pour l’Année scolaire 2020/2021
Diplôme Master Contrôle de gestion.

Placé sous la direction des Finances, vos principales
missions sont :
• Mise en place et animation des systèmes de
pilotage :
Elaborer des outils de pilotage stratégique ou de gestion
avec indicateurs d’activité et tableaux de bord de
gestion, Vérifier et garantir la fiabilité des données
produites, Proposer une démarche et des outils de suivi
de projet
• Instauration et animation d'un dialogue de gestion :
Animer des démarches de performance et
d'optimisation, Sensibiliser aux enjeux du contrôle de
gestion, Communiquer sur les activités et les résultats du
contrôle de gestion, Concevoir des formations au
contrôle de gestion, Constituer et animer un réseau
interne et externe.
• Optimisation des ressources et amélioration des
processus :
Analyser un processus et élaborer des solutions
alternatives à des fins d'optimisation, Structurer et
organiser la démarche participative de conception et
évaluation des procédures, Analyser les documents
comptables et budgétaires, Élaborer des procédures
pertinentes.
• Conseil et aide à la décision en matière de gestion
Élaborer un diagnostic (forces, faiblesses) de la
collectivité, Évaluer les risques (financiers, juridiques,
fiscaux, sociaux) pour la collectivité et élaborer des
préconisations, Réaliser des études de coûts,
Coordonner les contrats d'objectifs et les plans d'actions.
• Management des risques
Contribuer à l'amélioration des processus de contrôle
interne, Identifier les risques de gestion, Réaliser des
audits, Vérifier la fiabilité de l’information.

• De formation Bac +5
• Etudiant en Master Contrôle de gestion
• Maitrise du pack office et des outils informatiques
• Aptitudes relationnelles : travail en équipe, esprit de
synthèse et d’analyse.
Sens de l’organisation : rigueur, clarté.
Esprit d’initiative.
En complément de votre candidature, merci de nous
faire parvenir les documents suivants :
• Planning de formation
• Coût de la formation

• Horaires : présence selon le planning de la formation
suivie.
• Lieu de travail : Mairie Annexe, rue Gustave Eiffel
78570 Andrésy
• Rémunération selon les textes en vigueur

