CONTROLEUR DE GESTION
Descriptif du poste
Vous aimez donner du sens à votre travail ? Vous voulez vous sentir utile dans votre
métier ?
Bienvenue au sein de notre association qui œuvre depuis bientôt 50 ans pour défendre les
droits fondamentaux des enfants dans 19 pays.
Et si le meilleur chemin pour une carrière accomplie c’était nous !
Nous ouvrons un poste de Contrôleur de gestion h/f afin de nous accompagner dans la
consolidation et l’évolution de notre modèle économique.
Votre mission ? Contribuer au développement de nos actions en garantissant la bonne gestion
financière des programmes et en accompagnant les Responsables de suivi de programmes dans
le pilotage de leur activité.
Basé au siège social de notre association et rattaché au Responsable Administratif et Financier,
vous mettez en place et assurez le suivi administratif et financier des nouveaux projets
cofinancés par des bailleurs publics institutionnels (2 financements de l’AFD en cours avec une
perspective de croissance dans le respect des obligations partenariales, légales et des procédures
internes.
Dans ce cadre, votre mission s’articule autour de 3 axes majeurs :
Mise en place du suivi de projets en cofinancement :
• Elaborer les budgets des nouveaux projets avec les responsables programmes,
• Garantir l’application des règles bailleurs prévues dans les conventions de
cofinancements (passation de marchés, reporting financier des rétrocessions a des
partenaires, demandes d’ANO, etc.),
• Assurer le suivi budgétaire des projets ; valider l’éligibilité des dépenses ; contrôler les
imputations analytiques ; alerter sur les écarts constatés et les risques potentiels,
• Préparer le travail d’audit des projets (organisation des documents justificatifs), veiller
à son bon déroulement, et si besoin, mettre en place des mesures correctives avec les
partenaires.
• Participer aux clôtures trimestrielles et à la clôture annuelle sur votre périmètre
Contrôle interne :
• Garantir le respect des règles de contrôle interne
• Etre force de proposition pour l’amélioration des procédures avec une vision transverse,
• Participer à la revue annuelle de la cartographie des risques en lien avec le Conseil
d’Administration,
• Former et sensibiliser les responsables programmes aux règles de contrôle interne et
aux procédures de gestion administrative et financière,
• Former les antennes locales au respect des procédures et être en appui aux bénévoles
dans la gestion de la trésorerie de leur antenne.

Contrôle de gestion :
• Définir et piloter des indicateurs d’activité, et outils de pilotage : analyse des
ressources de l’ONG dans le nouveau CRM (Microsoft Dynamics) qui sera mis en
service au premier trimestre 2022
• Accompagner les autres départements dans l’analyse des retours sur investissement
des différents canaux de collecte
• Analyser les dépenses et proposer des axes d’optimisation

Descriptif du profil :
De Formation supérieure (Bac+4/5) en Contrôle de Gestion, Audit, finance, ESC, Ingénierie
de projets européens ou Gestion de projets de développement, vous avez au moins 3 ans
d’expérience en contrôle de gestion/Gestion financière ou financement de projets/montage de
dossiers de financement dans un contexte d’aide publique au Développement ou de
partenariat public/privé.
Vous disposez d’une bonne connaissance des exigences liées aux cofinancements publics
(règles et procédures bailleurs de fonds publics de type AFD, UE ….).
Nous apprécierons :
• Votre bonne compréhension des mécanismes comptables (comptabilité générale,
analytique)
• Votre esprit logique et analytique
• Votre sens du travail en équipe (fonction transversale)
• Vos compétences en gestion de projets
• Votre maîtrise avérée de l’outil informatique et notamment du pack office et des
logiciels de comptabilité
• Votre capacité à développer des outils (indicateur d’activité …)
• Votre rigueur et votre sens de l’organisation
• Votre Aisance relationnelle
La maîtrise de l’Anglais et/ou de l’Espagnol serait un plus mais non indispensable
Conditions proposées :
• Poste en CDI basé à Compiègne (60) – 50 minutes en train de gare du Nord
• Date de prise de poste souhaitée : 01/03/2022
• Poste à temps plein : 35 h / semaine (15 jours RTT / an )
• Rémunération selon profil et expérience (salaire annuel entre 30 K€ et 35 K€ bruts)
• Tickets restaurant (8€),
• Mutuelle et prévoyance prise en charge à 60%,
• Frais de transport en commun pris en charge à hauteur de 65%, indemnités vélo
• Chèques vacances et noël
• Télétravail possible (2 à 3 jours / semaine après période d’essai)

Présentation de l'entreprise :
PARTAGE est une association de solidarité internationale d’aide à l’enfance démunie,
reconnue d’Utilité Publique et indépendante de toute appartenance politique ou religieuse.

Actrice des droits de l’enfant depuis 49 ans, PARTAGE soutient des actions qui permettent de
lever les freins au développement global de l’enfant, afin qu’il puisse être éduqué, soigné,
protégé, tout en accompagnant le développement de sa communauté.
PARTAGE intervient par le biais de partenaires locaux experts de l’aide à l’enfance dans 4
domaines d’actions : éducation, santé et alimentation, protection contre les abus et
développement communautaire.
L’association inscrit ses actions dans une chaîne de solidarité de près de 20 000 parrains et
donateurs, 300 bénévoles (au siège et en région), et 29 associations partenaires locales
réparties dans 19 pays. Plus de 90% de ses financements sont issus de la générosité du public
(parrainages, dons, legs, mécénat).

