Pour accompagner notre croissance et notre
développement, notre association "les Papillons
Blancs du Cambrésis " (plus de 600 salariés et 500
travailleurs handicapés en EA et en ESAT), second
employeur du Cambrésis, recherche en CDD de 6
mois pouvant aboutir à un CDI : un contrôleur de
gestion à temps plein.
Rattaché(e) au directeur administratif et financier,
vous reprenez la fonction et développez les outils
nécessaires au pilotage dynamique des activités du
secteur adapté (EA et ESAT) de l’Association.

Missions
 Elaborer et développer les outils nécessaires
pour le contrôle de gestion notamment les
procédures et le reporting à la direction des
établissements comme à la DG.
 Améliorer les performances de l'activité. Vous
déterminerez les zones d'optimisation, aiderez
les directeurs à réaliser des économies et vous
contrôlerez les prix de revient de fabrication.

 Elaborer des budgets, le contrôle budgétaire,
l’analyse des écarts et proposer des actions
d’amélioration.
 Proposer une organisation administrative,
commerciale et de gestion plus performante
 Etablir une méthode opérationnelle de gestion
des stocks et aider à la détermination des
bases possibles de l’intéressement.

Profil
De formation supérieure de type bac+3 avec
expérience ou bac + 5 (DESCF, IAE, Ecole de
commerce….) jeune diplômé justifiant de périodes
de stages probantes en contrôle de gestion.
Vous avez un goût pour le maniement des chiffres
au service de l'opérationnel.
Autonome, réactif, rigoureux, vos capacités
d'anticipation font de vous un gestionnaire
efficace.
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Parfaite maîtrise d'Excel et sensibilisé à l’outil
informatique.
Sensibilisé par la fibre associative, vous avez le
goût du travail en équipe et de réelles qualités de
manager.
Rémunération
expérience.

30

k€/an

à

négocier

selon

Pour postuler, envoyez votre CV et
une lettre de motivation :
Direction Administrative et Financière
Association « Les Papillons Blancs du Cambrésis»
98 rue Saint Druon – 59400 Cambrai
Ou rgyde@pbdc.fr
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