
 

 
Le Groupe Associatif Handy'Up a pour ambition de défendre concrètement les intérêts des personnes en situation de handicap et 
ceux de leur famille. 1300 personnes handicapées sont accompagnées par 950 salariés dans ses 33 établissements et services. 

 

Le Groupe Associatif Handy’Up recrute : 

1 Contrôleur de Gestion (H/F) 

En CDI à temps complet 

Au Siège Social situé à Vesoul 

Prise de poste : dès que possible 

Qualification : Technicien supérieur CCNT66 

 

L’ÉTABLISSEMENT 
 
Le Siège Social du 
Groupe Associatif 
Handy’Up assure les 
fonctions support 
auprès des 
établissements de l’Ass
ociation.  
 
Il leur apporte conseil et 
assistance technique 
pour leur permettre de 
réaliser au mieux leurs 
missions et de s'ajuster 
par rapport aux 
évolutions 
réglementaires et 
sociétales du secteur 
médico-social et de 
l’économie sociale et 
solidaire. 

LES MISSIONS 
 
A partir de la stratégie définie et sur la base des données comptables et de gestion, le contrôleur de gestion 
agit en véritable boussole fournissant les analyses, indicateurs et tableaux de bord économiques permettant 
aux managers une prise de décisions éclairée et maîtrisée.  
 

❶ Il définit une structure comptable efficiente. 

 Il propose la structuration des dossiers comptables. 

 Il définit et déploie les sections analytiques et les SIG. 

 Il déploie et uniformise l’application du plan comptable. 
  

❷ Il analyse en permanence les résultats des activités 

 Il calcule les coûts de revient et des seuils de rentabilité. 

 Il extrait, et analyse les données comptables sous forme de tableau de bord  

 Il projette les résultats en fonction des scénarii identifiés et alerte en cas de dérive 

 Il rechercher les leviers de bonne gestion. 
 

❸ Il crée des outils d'analyse et de pilotage et garantie la fiabilité des données. 

 Assure le pilotage, le déploiement et l’exploitation du PGI (progiciel de gestion intégré). 

 Il intervient ponctuellement sur des projets ayant besoin d’analyse 

 Il participe à l’intégration des nouveaux outils relatifs aux CPOM et à la réforme de la tarification 
Serafin-PH. 

 

❹ Il évalue, conçoit et optimise les procédures de gestion. 
 
❺ Il promeut une politique de bonne gestion 

 Il sensibilise aux notions d’efficience et de performance. 

 Il accompagne et forme les utilisateurs pour une meilleure appropriation des outils de gestion 
(tableaux de bord, SIG, comptabilité analytique, procédures de gestion…) 

LE PROFIL RECHERCHÉ 
 
 Vous êtes issu d’une formation supérieure en comptabilité ou en gestion. 

 Vous disposez d’une expérience significative en contrôle de gestion, idéalement dans le secteur médico-social ou l’ESS. 

 Organisé, rigoureux, pédagogue et communicant, les chiffres et le traitement de données sont vos passions. Curieux et doté 

d’un esprit de synthèse, vous maîtriser l'analyse et le traitement de l'information comptable et financière.  

 Gestionnaire de projet, vous êtes à l’aise avec les outils informatiques (Excel, base de données, logiciel comptabilité, ERP…). 

 La maîtrise du langage SQL avec des connaissances sur les outils Business Intelligence (Ex : Qlik Sence) seraient un vrai plus. 

 

 

Intéressé ? 

Envoyez votre candidature à : 

Sébastien BOBILLIER 

Directeur Administratif et Financier 

4 Rue Marie Chantal Isle de Beauchaine – 70000 VESOUL 

Mail : sbobillier@handy-up.org  

 

Offre consultable sur notre site internet : www.handy-up.fr/carriere  

Vesoul, le 12/11/2020 
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