ACTALIANS est l’OPCA des Professions Libérales, des établissements de l'Hospitalisation privée à
statut commercial, de l'Enseignement privé hors contrat et de l’enseignement à distance. Avec
285 millions d’euros de collecte et 127 000 adhérents, ACTALIANS a financé en 2015, le départ
en formation de 226 000 salariés.
Depuis le 1er janvier 2016, ACTALIANS est aussi collecteur de la taxe d’apprentissage et à ce titre,
un acteur majeur de la formation professionnelle et de la formation en alternance.
Afin de renforcer ses équipes, ACTALIANS, recrute en Contrat à durée Indéterminée un(e)
Contrôleur de Gestion sur les Activités de Formation.
Missions : Au sein du Pôle Financier, les principales missions seront :
En matière de suivi budgétaire :
Analyser les résultats périodiques, actualiser les projections, suivre les écarts et alerter la
Direction sur les niveaux des réalisations budgétaires
S’assurer de la fiabilité des données extraites des SI métiers.
Concevoir et suivre les indicateurs métiers (par section, par profession, par catégorie
d’effectifs…)
Mettre en place des tableaux de bord spécifiques à l’activité et les adapter aux évolutions
Contribuer au développement des outils de pilotage mis à disposition des opérationnels du
service gestion de la formation
Participer, en tant que de besoins, aux réunions de restitutions de l’avancement budgétaire
En matière de construction budgétaire :
Participer, à l’élaboration du prévisionnel des dépenses de formation et mettre en œuvre
la construction budgétaire
Assurer, en collaboration avec le DAF, l’intégralité du processus budgétaire lié à
l’activité de formation
Développer des outils d’aide à la décision.
Autres Missions :
Contribuer ponctuellement aux travaux réalisés dans les autres domaines du contrôle de
gestion
Réaliser des missions d’analyse ponctuelles confiées par la Direction.
Vous avez les aptitudes permettant de créer de bonnes relations permanentes avec l’ensemble
des départements de l’entreprise et notamment le service comptable. Vous travaillerez en étroite
collaboration avec le contrôleur de gestion de la structure, déjà en place, ainsi que vos
interlocuteurs des services métiers.
Profil :
Titulaire d’un master type Contrôle Comptabilité Audit ou d’un diplôme d’école de
commerce ou niveau équivalent
Expérience nécessaire dans le domaine du contrôle de gestion. La connaissance du monde
de la formation serait un atout
Esprit d’analyse et sens de l’organisation. Qualités de rigueur, précision et discrétion
requises ainsi qu’aisance dans l’expression orale et écrite
Maitrise des outils Excel et bureautique indispensable. La connaissance d’Access est
souhaitée tout comme une aisance dans l’utilisation des logiciels métiers liés à la fonction.
Conditions :
Poste à pourvoir dès que possible
Salaire proposé selon profil
Poste basé à Paris 1er (Déplacements possibles en région)
Envoyer CV et lettre de motivation à : marie-veronique.madelon@actalians.fr

