
ALTERNANCE ASSISTANT CONTROLEUR DE GESTION H/F

Créé en 1991, le Secours Islamique France (SIF) est une organisation non gouvernementale (ONG) internationale de
secours d'urgence et de développement. Le SIF agit dans une stricte neutralité, sans distinction d’origine, de genre ni
de religion et se consacre à atténuer les souffrances des populations les plus démunies dans le monde.

Le Secours Islamique France recherche un(e) Assistant(e) contrôleur de gestion en alternance pour ses bureaux
de Massy (91). 

Rattaché(e) au contrôleur de gestion France, vous l’assistez dans ses tâches quotidiennes, afin de veiller à la bonne
gestion financière et budgétaire des missions sociales France et du siège.

Vos principales missions seront les suivantes :

 Participation à la construction et au contrôle budgétaires des dépenses siège et missions sociales France, 
 Participation à l’élaboration des budgets, suivi budgétaire et analyse des écarts,
 Préparation des révisions budgétaires,
 Proposition et mise en œuvre de tableaux de suivi budgétaire à destination de la direction et des responsables

opérationnels,
 Contrôle  des  frais  généraux  et  de  fonctionnement (surveiller  les  évolutions  et  proposer  des  solutions

d’économies),
 Participation aux travaux de clôture comptable,
 Participation à l’imputation et au contrôle de la cohérence de la comptabilité analytique,
 Prise en charge d'analyses et/ou étude de coûts à la demande de la Direction,
 Réalisation de documents destinés au Conseil d’Administration et à la Commission Finances (COFI),
 Participation à l’élaboration et au suivi des demandes de subventions.

La liste des tâches n’est ni exhaustive, ni limitative et est évolutive. 

Profil: 

Actuellement en formation supérieure (BAC +4/5) en Contrôle de Gestion (type master RH ou école de commerce),
vous avez idéalement une première expérience dans le domaine.
Vous maitrisez parfaitement les outils informatiques notamment Excel.
La connaissance du logiciel CEGID ou équivalent sera fortement appréciée.

Vous avez un bon relationnel, une bonne capacité d’adaptation, un sens des responsabilités et d’organisation.

Contrat / Rémunération :

Contrat d’alternance ou de professionnalisation de 12 mois.
Rémunération selon barème CFA. Titres restaurant, transport en commun (50%) pris en charge. 

Merci d’envoyer votre candidature  (CV + LM) par mail en précisant en objet l’intitulé du poste à l’adresse suivante :
recrutement@secours-islamique.org.

Parce qu'au Secours Islamique France la diversité est une richesse ; 
Nous étudions toutes les candidatures correspondant aux compétences requises pour le poste à pourvoir.

 


