Finistère Habitat, bailleur départemental du Finistère, certifié ISO 9001 pour son activité gestion
locative, loge 16000 personnes dans un parc de 10000 logements sociaux répartis dans 200
communes du Finistère. Ses 150 salariés exercent au siège à Quimper ainsi que dans 2 agences
territoriales et 21 bureaux à proximité des locataires et des élus. Nous recrutons en CDI un:

Responsable du service contrôle de gestion (H/F)
Finalité du poste : Le Responsable du service contrôle de gestion élabore, coordonne et suit les outils
de pilotage de l’activité et du budget. Il garantit la fiabilité des indicateurs qu’il construit et diffuse.
Dans un souci d’efficience et d’optimisation des ressources, il développe des outils d’aide à la
décision et d’alerte permettant une meilleure allocations des ressources en fonction des objectifs
stratégiques de l’Office.
Rattaché au Directeur financier, en tant que Responsable du service contrôle de gestion au sein de
Finistère habitat vous aurez pour principales missions:
La création, le suivi et l’analyse des indicateurs :
-

Déterminer les indicateurs à suivre
Collecter et organiser les informations
Elaborer, mettre en œuvre et suivre les tableaux de bords, outils de reporting, d’analyse et
de mesure.
Analyser les différents indicateurs et les écarts et proposer les actions correctives
Alerter sur les dérives
Alerter sur l’encaissement des subventions
Réaliser des études prévisionnelles
Constater et analyser les évolutions annuelles
Organiser et fiabiliser les informations en vue de leur diffusion

Le conseil et l’aide à la décision auprès de l’équipe de direction :
-

Réaliser des études de coûts et de rentabilité : études de coûts sur les opérations
d’investissements, analyser les prix de revient, suivre l’encaissement des recettes, …
Aider les responsables à analyser et comprendre leur situation
Réaliser des études comparatives sur la situation de l’office par rapport à d’autres offices

Le processus budgétaire :
-

-

Consolider les chiffres remontés par les services, propose les meilleures options, simuler,
calculer, vérifier avec chaque service les ajustements nécessaires dans une approche
prévisionnelle, alerter sur les impacts des mesures envisagées.
Présenter le budget aux membres du Comité de Direction pour arbitrage
Veiller à l’encaissement des subventions

Votre profil :
De formation financière et/ou comptable (ou expérience équivalente), vous possédez de très bonnes
connaissances en analyse financière et comptable.
Vous maîtrisez les outils informatiques et l’informatique décisionnelle.
Vous êtes force de proposition et savez respecter les échéances. Votre sens de la pédagogie, votre
capacité de conviction seront autant d’atouts pour réussir dans cette mission.
Modalités pratiques :
Merci d’adresser lettre + CV + rémunération actuelle et souhaitée en précisant la référence RCG2017-11 à A. Rousseau par mail : recrutement@finisterehabitat.fr

