Responsable du Contrôle de gestion

CARE France, association de solidarité internationale membre du réseau CARE International,
recrute, au sein de son département administratif et financier, un contrôleur de gestion expérimenté.
Le /la responsable CDG sera chargé(e) de :
• Assurer le pilotage financier des bureaux pays placés sous la responsabilité CARE France
(Maroc, Cameroun, Liban et notre partenaire SERA Romania):
o Vérifier les remontées comptables
o Harmoniser et améliorer, en collaboration avec les desks programmes et les bureauxpays, les outils et tableaux de bords de suivi financier mission et projets
o Valider les reportings financiers et les différents tableaux de bords ainsi que leur
production à temps
o Assister les bureaux-pays et les desks programmes dans leurs problématiques
financières, administratives, juridiques.
o Assurer et contrôler le respect des procédures dans les bureaux pays placés sous la
responsabilité CARE France : application, révision et mise à jour des manuels de
procédures (achats, ressources humaines, administratif et financier)
• Améliorer le pilotage financier du siège et l’harmonisation de l’information financière au sein
de CARE France :
o Développer des outils de CDG « siège » qui répondent aux besoins du pilotage
financier de la structure et aux besoins des différents départements (tableaux de bord,
indicateurs de performance, structure analytique),
o Produire trimestriellement des analyses des réels/reste à faire du budget de
l’association
o Diagnostiquer, améliorer et formaliser les process internes de transmission des
informations financières entre les départements
o Etre le référent technique du système de gestion de l’association (ERP)
Déplacements à prévoir sur le terrain (Liban, Maroc, Roumanie, Cameroun).
Profil :
- Bac +4/5 : école de commerce / économie / comptabilité / gestion
- Minimum 3 à 5 ans d’expérience professionnelle dans le privé ou milieu associatif
- Première expérience terrain en ONG souhaitable
- Connaissance de SAGA et si possible d’un ERP
- Maîtrise d’Excel impératif
- Maîtrise de l’anglais
- Connaissance des relations et procédures bailleurs institutionnels serait un plus
- Autonome, rigoureux, tenace et force de proposition
Durée/rémunération :
- CDI.
- Rémunération : selon grille
- Temps plein
- Prise en charge titre de transports à hauteur de 50%, ticket restaurants à hauteur de 50%
CARE France favorise la diversité dans ses recrutements.
Merci d’envoyer votre CV et LM avant le 25 octobre 2013 à l’adresse
recrutement.finances@carefrance.org

