
 

    

 

ALTERNANT CONTROLEUR DE GESTION (H/F) 
 

 

Vous êtes attiré(e) par la dimension sociale et plus largement par l'humain. Vous voulez rejoindre un 

acteur majeur du secteur de l'Economie Sociale et Solidaire aux valeurs entrepreneuriales et sociales.  

 

Rejoignez Habitat & Humanisme. 

 

L’association, active sur l’ensemble du territoire français, a pour mission la réinsertion de personnes 

en situation de fragilité grâce à un accompagnement personnalisé et l’accès à un logement.  

 

Dans le cadre d’une forte croissance de son activité et dans une dynamique consolidation de ses outils 

de gestion, Habitat & Humanisme Rhône recrute un Contrôleur de gestion H/F en alternance à compter 

de septembre 2021. 

 

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE : 

 

Rattaché(e) au Responsable du contrôle de gestion, votre principal objectif sera de contribuer au 

pilotage financier et opérationnel de l’association.  

 

En relation étroite avec les managers de l’association, vos principales missions seront : 

 

- Le contrôle budgétaire : participation au processus de construction budgétaire, suivi, analyse des 

performances par l’étude des écarts résultats/budgets,  
 

- La production d’indicateurs : participation au processus de mise à jour d’indicateurs et tableaux de 
bord, puis consolidation, contrôle et analyse de ces indicateurs afin de déterminer les zones 

d’optimisation et de contribuer à identifier des leviers d’efficacité opérationnelle 

 

- Le suivi des financements publics en lien avec la personne en charge de la mission : veille sur les appels 

à projets, constructions budgétaires, suivi des reporting financiers (comptabilité administrative) à 

destination des financeurs publics 

 

 

PROFIL SOUHAITE : 

 

En cours de formation financière (Master 1 ou 2), vous avez une très bonne maîtrise d’Excel et savez 

analyser des données.  

Vos qualités relationnelles vous permettent de dialoguer et de faire entendre votre point de vue de 

façon constructive avec tout type d’interlocuteur, financier ou non. Curieux(se), organisé(e), force de 

proposition, vous avez l’esprit de synthèse mais aussi l’esprit critique pour l’analyse des chiffres. 

 

Contrat d’apprentissage CDD 12 mois basé à Lyon 7e . 

Pour postuler, envoyez votre candidature (CV + LM) en cliquant sur le lien : 

https://taleez.com/apply/alternant-controleur-de-gestion-h-f-lyon-7e-arrondissement-habitat-et-

humanisme-rhone 
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