AMELLIS Mutuelles est une mutuelle qui protège l’ensemble des acteurs
socio-économiques (individuels, entreprises et collectivités). Les garanties et services
proposés sont conçus pour répondre aux besoins concrets et quotidiens des adhérents.
Notre structure est un réseau de proximité qui dispose de 3 agences : Saint-Claude,
Champagnole et Lons le Saunier. Néanmoins, elle est présente nationalement puisqu’elle
protège des adhérents dans la France entière.
Amellis Mutuelles recrute un(e) :

Contrôleur de Gestion (H/F)
Type de contrat : CDI à temps plein
Poste à pourvoir dès que possible sur le site de Saint-Claude
Vos missions principales :
Élaboration des procédures et outils de gestion :
• Élaborer et mettre en place les outils de reporting destinés à la direction,
• Définir les principales orientations des contrôles et indicateurs à mettre en place, et le
cadre du reporting destiné à la direction,
• Piloter les indicateurs de gestion,
• Concevoir les tableaux de bord de l'activité (hebdomadaires, mensuels ou trimestriels),
• Mettre en place et améliorer les procédures de gestion et d'optimisation des flux
d'information financière et en garantir la fiabilité,
• Veiller au respect des procédures.
Prévisions :
• Participer à la définition des objectifs,
• Réaliser des études économiques et financières,
• Établir des prévisions de fin d'année sur la base des budgets corrigés des événements
de la période en cours,
• Proposer des solutions d’optimisation de rentabilité de la structure,
• Construire les principaux états financiers sur 3 ou 5 ans en projetant les résultats
actuels de l'entreprise, les estimations de l'année en cours et les objectifs stratégiques
définis par la direction.
Analyse et reporting :
• Obtenir et collecter toute information susceptible d'agir sur le résultat de l'entreprise ;
la traduire en éléments financiers,
• Analyser mensuellement les performances de l'entreprise par l'étude des écarts des
résultats par rapport aux budgets et objectifs,
• Rédiger les synthèses de commentaires de l'activité.

Votre profil :
•
•
•
•

Formation Master en contrôle de gestion,
Expérience exigée sur le poste, idéalement en Mutualité,
Rigueur, autonome, sens des responsabilité, esprit d’analyse, curiosité
Respect de la culture d’entreprise et de ses valeurs

Votre rémunération :
•
•

Salaire à définir selon profil

Divers avantages sociaux : chèques ANCV, épargne salariale…

Pour nous rejoindre, merci de nous envoyer votre CV et votre lettre de motivation :
Par courrier : Amellis Mutuelles, 8-12 rue de la Poyat, 39200 Saint Claude
Par mail : a.micholet@amellis.fr et d.slaoui@amellis.fr

