
 

 

 

 

Créé en 1998, CITEO est le premier opérateur national de médiation sociale. Forts de 200 collaborateurs, et d’un budget 

global de 7 millions d’euros, nous assurons des missions de prévention, d’animation, de formation, d’accompagnement 

au changement et de mobilisation citoyenne dans six grands secteurs d’activité : la médiation urbaine, la médiation 

chantiers, la médiation énergie, la médiation à l’école, la médiation à l’hôpital et la médiation transports/mobilité, ainsi 

que CITEO Campus, centre de formation interne. Nous intervenons dans les Hauts-de-France, et particulier sur la 

Métropole Européenne de Lille et le bassin minier, et en Ile de France. 

 

Dans le cadre de son plan stratégique orienté client et de son projet de transformation, CITEO se dote d’une nouvelle 

organisation et recrute un : 

 

Contrôleur de Gestion (H/F) en alternance 
 

 

Rattaché(e) au DAF, vous contribuerez au suivi et à l’analyse des différentes activités par secteur, territoire et marché, 

pour optimiser la prise de décisions et les performances. 
 

Missions 
 

 Gestion budgétaire 

- Contribuer à élaborer les budgets prévisionnels, leur suivi, les ajustements avec l’exploitation 

- Construire les tableaux de bord de gestion pertinents, du suivi des réalisés à l’analyse des écarts et dispositifs 

correctifs 

- Faire évoluer les outils de comptabilité analytique, de facturation et de recouvrement 

- Améliorer les méthodes et indicateurs pertinents d’analyse de gestion des différents services de médiation et 

marchés. 
 

 Suivi des achats et des fournisseurs 

- Améliorer les tableaux de bord de suivi des achats en lien avec le pilote du processus « gérer les moyens matériels » 

et en lien avec le DAF pour les services (locations, maintenance, assurance, flotte informatique, flotte de 

téléphones, flotte automobile, …) 
 

 Assistance au pilotage de processus dans le cadre de la démarche qualité et du SMQ 

- Aider la Responsable évaluation qualité méthodes, ainsi que les pilotes de processus, à construire et alimenter des 

tableaux de bord pertinents pour amélioration des performances et aide à la décision. 
 

Profil recherché 
 

 Expérience, en comptabilité (cabinet comptable ou entreprise) en stages ou en emplois 

 Formation de base en comptabilité (DUT, BTS comptabilité-gestion)  

 Alternance proposée dans le cadre d’une école de commerce et de gestion, master gestion des entreprises, IAE situé 

en Hauts de France 

 Parfaite maîtrise des outils informatiques dont Excel, logiciels Sage, BO,… 

 Votre rigueur, organisation, autonomie, et votre sens des responsabilités et du travail en équipe sont des qualités 

indispensables. 

 
 

Poste CDD alternance – Agent de maîtrise – Temps plein – basé à Lille avec déplacements – à pourvoir de suite 

Rémunération selon expérience – Avantages annexes 

 

Si cette offre vous intéresse, vous pouvez envoyer vos CV et lettre de motivation jusqu’au 15 août 2020 sur notre site internet :   

https://recrutement.citeo.org/ 

 

A l’attention de Perrine André, Responsable ressources humaines et Fantine Christ, Chargée des ressources humaines. 

 

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter ! 

www.citeo.org 

 

https://recrutement.citeo.org/


 


