Comptabilité,contrôlede gestion
Offre(s) d'emploi et de stage
1

o f f r e

d ' e m p l o i

Ces offres nous sont confiées par les administrations, les entreprises et les cabinets qui recherchent les compétences
offertes par les auditeurs ou les anciens auditeurs en Comptabilité et contrôle de gestion.

Emploi(s)
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CHARGE DE MISSION AUDIT-PILOTAGE - Dep. 85 (H/F)
Au sein du service Pilotage, vous serez chargé(e) de :

Emploi

- Fournir les éléments utiles au pilotage de l’organisme pour renforcer leur
efficacité : évaluation, proposition et adaptation de nos organisations en
fonction des objectifs et des ambitions de la caisse avec les ressources
et/ou les moyens disponibles.
- Elaborer et /ou adapter nos outils de pilotage des activités (sur la totalité
des activités caisse),
- Réaliser des audits ou études (y compris sur les processus) à la
demande de la direction ou par identification d’un besoin,
- Conduire des projets et suivre des plans d’actions,
- Être en appui et conseil auprès des services dans son domaine de
compétences (avec collaboration étroite des services contributeurs),
- Contrôler et vérifier la cohérence des données statistiques ou chiffrées
utiles au pilotage (rapprochements, informations croisées…),
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- Réaliser un inventaire des données statistiques disponibles (niveau
national et local).
Profil recherché
Un niveau master 2 en économie-gestion ou audit-contrôle de gestion est
requis avec une expérience significative en analyses, requêtes et contrôle
de gestion.
Vous devez maîtriser les outils informatiques (Word, Excel, base Access,
outil de requêtage) et connaître les règles budgétaires et de contrôle de
gestion.
Vous vous adaptez rapidement. Vous êtes doté d’un esprit critique et
d’analyse.
Vous êtes rigoureux, organisé, autonome, réactif et savez prendre des
initiatives.
Vous aimez travailler en équipe et savez coopérer de manière
transversale.
Inf ormations complémentaires
Le poste est à pourvoir en CDI à compter du 20 août 2018 sur notre site
de La Roche-sur-Yon (85).
Contrat temps plein 35h du lundi au vendredi.
Rémunér ation mensuelle : 2 485,39€ bruts + 13ème mois + chèques
déjeuner (7,90€)
Pour nous rejoindre
Si cette offre vous intéresse, merci d’adresser votre candidature (CV +
lettre de motivation) à recrutement.rh@msa44 -85.msa.fr avant le 2 juillet.
recrutement.rh@msa44-85.msa.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

Stage(s)
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