Contrôleur de Gestion
L’association
La Mission Locale de Paris est une association chargée de l’insertion professionnelle et sociale des
jeunes de 16 à 25 ans révolus. Elle exerce une mission de service public.
La Mission Locale de Paris a un rôle central dans l’élaboration et le pilotage des projets de territoire
d’insertion des jeunes, en partenariat avec l’ensemble des acteurs économiques, politiques, publics et
associatifs de Paris.
Forte de ses 200 salariés et 8 sites d’accueil répartis sur le territoire parisien, la Mission Locale de Paris
reçoit, oriente et accompagne 20 000 jeunes/an.
Elle s’adresse à tous les jeunes parisiens de 16 à 25 ans. Elle apporte un appui dans les démarches de
recherche d’emploi, d’accès à la formation, au logement, à la mobilité, à la santé, et à la culture.
Contexte de la mission
Compte-tenu du développement des moyens financiers, de la multiplicité des sources de financements
(concernant à la fois partenaires publics, parapublics et privés) et de la taille de la Mission Locale de Paris,
il est aujourd’hui indispensable de mettre en place des process de gestion financière efficace et fiable.
L’intervention en renfort d’un expert s’avère donc nécessaire pour permettre un contrôle et une prévision
permanents sur les budgets de celle-ci.
Mission
Le contrôleur de gestion aura pour mission principale d’apporter sa connaissance et ses compétences
sur la prévision, le conseil, le contrôle, la mise au point de procédures, au sein de la Mission Locale.
En lien avec le Responsable administratif et financier, celui-ci sera également amené à :
réaliser et suivre les budgets dédiés et socle, mettre en place des tableaux de bords et de pilotage,
analyser les écarts entre les prévisions et les chiffres réalisés, participer à la mise en place d’une
comptabilité analytique, remonter l’information jusqu’à la direction, préconiser des solutions pour remédier
aux difficultés rencontrées.
Cette liste de missions n’est pas exhaustive et pourra être ajustée selon les besoins.
Durée estimée de la mission
La durée de la mission sera de 12 mois ou plus à minima 2 jours par semaine.
Lieu
34 quai de la Loire, 75 019 PARIS
Contacts
Raphaël WINTREBERT
Directeur Général Adjoint
Responsable Administratif et Financier
r.wintrebert@missionlocaledeparis.fr
@missionlocaledeparis.fr
Nous vous proposons, si vous le souhaitez, des périodes d’immersion et d’observation afin de
vous déterminer
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