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CLASSIFICATION : Niveau 6 – Contrôleur de gestion

TYPE DE CONTRAT : CDI

LIEU DE TRAVAIL : Marseille - CCIAMP/Palais de la Bourse

AFFICHAGE : 24/02 au 11/03/2021

POSTE A POURVOIR : avril 2021

Directement rattaché(e) à la Directrice Appui à la Performance,
vous contribuerez à renforcer la fonction de contrôle de gestion
pour permettre la mise en place de reporting, d’outil de gestion
et améliorer la performance de la CCIAMP.
Vous serez notamment chargé(e) de :
Prévisions
• Participer à l’élaboration des budgets prévisionnels avec les 

Directions et des budgets. d’investissements en lien avec les 
ambitions du plan stratégique et les Directions concernées

• Participer à la définition des objectifs financiers des 
Directions (recettes, dépenses).

• Construire et mettre à jour les budgets sur 3 ans sociaux et 
consolidés, en fonctionnement et en investissement.

Élaboration des procédures et outils de gestion
• Mettre en place des reportings et des outils de gestion avec 

l’appui des directions opérationnelles et des filiales (reporting 
hebdomadaire, mensuel ou trimestriel), et contribuer à 
l’élaboration  des tableaux de bord relatifs au plan de 
transformation, au plan stratégique

• Contribuer à définir avec les directions concernées les 
indicateurs à mettre en place, et le cadre du reporting destiné 
à la direction générale et aux directeurs.

Analyse et reporting
• Obtenir et collecter toute information susceptible d'agir sur le 

résultat de la CCIAMP ; la traduire en éléments financiers.
• Analyser mensuellement les performances de la CCIAMP par 

l'étude des écarts des résultats par rapport aux budgets et 
objectifs.

• Collecter les informations financières et comptables auprès 
des filiales, consolider les tableaux de bord et construire 
l'information financière de synthèse.

• Analyser les comptes des filiales et procéder à une analyse 
des risques régulière.

Amélioration des performances de la CCIAMP
• Anticiper les dérives, proposer, en lien avec la DAP, des 

actions correctrices.
• Contrôler que ces actions correctrices aient bien les effets 

escomptés.
• Déterminer les zones d'optimisation et aider les responsables 

opérationnels à réaliser des économies.
• S’assurer de la cohérence des informations financières 

communiquées aux organismes externes (reporting tutelle, 
CCIR, 4.9, Subventions…) 

Référence poste 007- 02/2021
• DMRHCC, le 24/02/2021

Votre contact recrutement :
dominique.michetti@ccimp.com

Contrôleur de gestion H/F 

ACTIVITES PRINCIPALES PROFIL

Dominique Michetti
Responsable de service administration des 

Ressources Humaines

APTITUDES

• Écoles de Commerce
• Master 2 spécialités contrôle de gestion 

système d’information et contrôle de 
gestion finance et contrôle de gestion

• Master en Comptabilité-Contrôle-Audit 
(CCA), finance, sciences du management, 
stratégie d'entreprise Diplômes 
comptables : DCG (Diplôme de 
Comptabilité et de Gestion), DSCG 
(Diplôme Supérieur de Comptabilité et de 
Gestion)

• Double formation technique et gestion : 
école d'ingénieur et 3e cycle de gestion 
des entreprises

• Expérience avérée 3 à 5 ans

• Aisance relationnelle pour dialoguer avec 
différents types d’interlocuteurs.

• Disponibilité, forte capacité de travail, 
autonomie

• Capacité d'organisation et de planification
• Capacité d’anticipation et réactivité face aux 

évolutions économiques
• Adaptabilité face à l’évolution régulière des 

technologies et des normes
• Esprit de synthèse
• Curiosité et esprit critique pour l’analyse des 

chiffres
• Être persuasif, savoir faire entendre son 

point de vue face aux responsables 
fonctionnels et opérationnels


