
 

         

 
CONTRÔLEUR DE GESTION (H/F) 

CDI à temps complet 
      Siège Social à LOURDES 

 
 

Missions : 

 

Rattaché(e) au Secrétaire Général - Directeur Financier, vous participez à l’élaboration du budget, du  plan 

d’investissement de chacun de nos 17 établissements et services (650 collaborateurs – budget de 40 M €) et 

du CPOM 2020 - 2025. 

• Vous assurez le suivi de ces différents budgets (calcul, analyse, explication des écarts, 

proposition de solution). 

• Dans le cadre des spécificités du secteur médico-social, vous serez amené à construire et à 

développer des indicateurs de suivi mensuel pour notre activité « production », pour notre masse 

salariale et deviendrez un acteur clé du processus achat. 

• Vous travaillez en étroite collaboration avec les directions d’établissement et responsables d’unité 

auxquelles vous apportez votre aide dans la compréhension des indicateurs de gestion. Vos 

capacités pédagogiques permettront une meilleure compréhension des outils de gestion et seront 

une aide à la décision.  

 
Compétences et diplôme requis : 

 

• Force de proposition et d’innovation vous êtes capable de conduire et concrétiser des projets.  

• Qualité d’organisation, de rigueur, qualité relationnelle et capacité pédagogique sont 

indispensables. 

• Discrétion, dynamisme 

• Vous maitrisez les outils de bureautique 

• Vous maitrisez le système d’information de gestion (data warehouse et logiciel finance et budget) 

dans son ensemble et en assurez le suivi.  

• Vous disposez d’une formation de niveau I (Master II…..).  

 
Classement conventionnel : 

 

• Convention Collective 66, Cadre classe 3 

• Rémunération : 32 – 36 K€ 

 

Poste à pourvoir immédiatement 
 

Poste ouvert aux candidatures externes ainsi qu’à l’ensemble du personnel de l’ADAPEI quelle que 
soit sa durée de travail 

 
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap 

 
Si vous souhaitez postuler, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) sous la référence 

« 624 » avant le 25 juin 2018 de préférence par mail à l’adresse candidature@adapei65.fr ou par courrier à 

ADAPEI des Hautes-Pyrénées – Service R. H. – 5 avenue Foch - 65100 LOURDES  

Date de diffusion : 06 juin 2018 


