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                                     Le Territoire de la Côte Ouest (TCO) recrute : 

 

                                           ASSISTANT DU CONTROLE DE GESTION 

                                      
 

                                       Direction des Services Financiers (DSF) 

 
Rattaché(e )  à la Direction des Services Financiers – au Services Contrôle de gestion, vous travaillerez en collaboration avec le 
Contrôleur de gestion. Vous serez en charge de réaliser, analyser et communiquer les tableaux de bord opérationnels et financiers à 
destination des Directions opérationnelles et de la Direction Générale et vous participerez aux activités de contrôle du Service 
(SEM/SPL, subvention des associations, contrôle budgétaire). 

 
MISSIONS 

ACTIVITES PRINCIPALES ET TRANSVERSALES 

 Mettre en place/améliorer les procédures de gestion et d’optimisation des flux d’informations financières. 

 Garantir la fiabilité des informations financières. 

 Etre alerteur des dysfonctionnements internes. 

 Contribuer au maintien du système d’information financier. 

 Réalisation, analyse et communication de tableaux de bord opérationnels et financiers à destination des Directions 
opérationnelles et de la Direction Générale. 
 

ACTIVITES DE REPORTING ET DE CONTROLE BUDGETAIRE 

 Participer à la restructuration et au maintien de la comptabilité analytique du TCO. 

 Participer à l’optimisation du processus budgétaire (élaboration, suivi et analyse). 

 Elaborer et mettre en place des outils de suivi, de reporting et d’analyse budgétaire. 

 Construire et proposer des scénarios de gestion prévisionnelle d’activités. 

 Contribuer à mesurer les impacts financiers des décisions stratégiques. 

 Contribuer au contrôle financier des marchés du TCO. 

 Contribuer à la production de rapports de gestion et tableaux de bord afin d’aider à la prise de décision (PPI, PPF, projets, 
etc…). 

 
ACTIVITES DE CONTROLE DES SEM/SPL 

 Contribuer à la mise en place d’un système de gouvernance entre le TCO et les SEM/SPL. 

 Contribuer à la gestion administrative entre administrateurs du TCO et les SEM/SPL (convocation aux Conseils 
d’Administration, rapport des élus, etc…). 

 Participer à la mise en place et à la mise en œuvre de procédures de contrôles et d’analyse financière sur la situation des 
SEM/SPL. 

 
ACTIVITES DE CONTROLE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

 Participation à l’instruction des demandes de subventions en appui des directions opérationnelles. 

 Analyse des risques et de la situation financière des associations. 

 Contrôle et suivi financier des actions subventionnées. 
 

ACTIVITES DE COMPTABILITE 

 Intervenir, de manière ponctuel (pour des besoins de surcroît de travail ou des besoins de développement de comptabilité 
analytique), sur du mandatement de factures. 

 

PROFIL 
 Formation initiale en gestion ou finances 

 Comptabilité privée et finances publiques 

 Pratique du logiciel Business Objects 

 Rigueur, méthode et fiabilité 

 Disponibilité et discrétion 

 Force de propositions et autonomie 

 
MODALITES DE RECRUTEMENT 
Par voie statutaire (Filière Administrative ou Technique) - Fonctionnaire de catégorie B ou C, ou par voie contractuelle). 

 Date limite de réception des candidatures : vendredi 28 août 2015. 

 La candidature (lettre de motivation, curriculum vitae) est à transmettre à : Monsieur le Président – Territoire de la Côte 

Ouest – BP 49 – 97822 Le Port Cedex ou par courriel à l’adresse : courrier@tco.re  
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