
 
 

 

OFFRE D’APPRENTISSAGE 
CONTRÔLEUR DE GESTION 

-Administration fonctionnelle SI- 
 

IDENTIFICATION DE L’OFFRE 
 

  Localisation fonctionnelle : Direction Général Adjointe Loir-et-Cher Attractif 

 Rattachement hiérarchique : Direction des finances et du conseil de gestion 

 Affectation : Mission conseil de gestion, évaluation 

  Durée de l’apprentissage : du 1er septembre 2023 au 30 juin 2024 

 

FINALITÉS DE L’APPRENTISSAGE 
Au sein de la direction des finances et du conseil de gestion et notamment au sein de la mission conseil 

de gestion, évaluation l’apprenti appuie les collaborateurs dans leurs missions.  

L’apprenti(e) sera sous la double tutelle d’un contrôleur de gestion et de l’administrateur fonctionnel 

du logiciel financier. 

L’apprenti(e) sera amené plus précisément à travailler sur le déploiement du contrôle de gestion du 

service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Loir-et-Cher. 

 

MISSIONS ET ACTIVITÉS PRINCIPALES 
S’agissant du déploiement du contrôle de gestion au sein du SDIS : 

 Élaborer des outils de pilotage stratégique ou de gestion avec indicateurs d’activité et tableaux 

de bord de gestion ; 

 Vérifier et garantir la fiabilité des données produites ; 

 Proposer une démarche et des outils de suivi de ce projet. 

 

Concernant l’appui à l’administrateur fonctionnel du logiciel financier : 

 

 Traiter les demandes des utilisateurs du logiciel financier ; 

 Assurer le lien avec l’éditeur du logiciel financier pour traiter les anomalies ; 

 Mettre à jour des guides utilisateurs. 

https://jobaffinity.fr/apply/sg1ql6ex2udobk9oms


 

MISSIONS ET ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES  
L’apprenti sera amené à assister les autres membres de la mission conseil de gestion dans la réalisation 

de leurs missions (contrôle de gestion, analyse financière, audit financier, évaluation de politique 

publique…). 

 

COMPÉTENCES REQUISES 
 

Savoir-faire Savoir-être Connaissances 

- Recueillir, traiter et 
interpréter des données 
complexes 

- Développer des outils de 
pilotage, de suivi et des 
tableaux de bord 

- Capacités rédactionnelles 
 

- Rigueur et respect des 
délais 

- Sens de l'organisation 
- Aptitude au travail en 

équipe en mode projet 
- Capacités d'initiative 
- Sens de l'écoute 
- Sens du service public 
- Discrétion 

professionnelle 

- Maîtrise des fonctionnalités 
de programmation d’Excel 
(VBA, SQL, ADO…) et de BO 

- Connaissance d’outils 
d’analyse de la donnée 

- Comptabilité publique et 
comptabilité privée 

- Techniques de comptabilité 
analytique (méthode ABC, 
coûts complets…) 

PROFIL RECHERCHÉ  

Master 1 ou 2 en contrôle de gestion et systèmes d'information décisionnels (CGSID) 
 Tout autre master en lien avec le contrôle/conseil de gestion/audit organisationnel/traitement de la 
donnée 
Ou BUT 3ième année gestion des entreprises et des administrations ou diplôme équivalent 
 
Les principales qualités professionnelles attendues sont la curiosité et la rigueur. 
 
Le permis B est un plus. 

 

CONTACT 

Pour toutes questions métier :  
Estelle Prieur : Contrôleur de gestion - auditeur estelle.prieur@departement41.fr / 02.54.58.43.97 
 
Pour toutes questions RH :  
Service recrutement : Lydia GAUMIN : 02.54.58.44.31/recrutement@departement41.fr  
 

 
CV et lettre de motivation obligatoires. Tout dossier incomplet ne sera pas étudié. 
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