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VALHORIZON RECRUTE 

UN.E CONTROLEUR.EUSE DE GESTION EN CDI  

 
Le Groupe Coopératif dont fait partie VALHORIZON DOMB’INNOV Accélérateur de Particules Solidaires, 
est un groupe de 20 entreprises sociales appuyé sur l’économie solidaire, développant son activité sur 
plusieurs pôles métier : Animation Sociale, Petite Enfance, Service à la Personne, Recyclage Insertion & 
Emploi, Innovation sociale (Pôle Territorial de Coopération Économique). 
Valhorizon qui sera votre employeur est une association de 181 salariés et 150 bénévoles, ça de 6.700.000€, 
au service d’un groupe coopératif de 14 millions d’€. 
 

Rejoignez notre équipe dynamique, passionnée et  
intégrez un groupe coopératif en fort développement ! 

 

Dans le cadre de notre développement, nous créons le poste de Contrôleur de Gestion, afin 
d’accompagner nos structures dans le pilotage de nos activités. 
 
Missions principales  
Sous la hiérarchie de la Direction Administrative et Financière, en collaboration avec les Directions 
Opérationnelles, la Direction Comptable et la Direction Paie, vos principales tâches seront de : 

- Elaborer des procédures et outils de gestion : reporting d’activité, trésorerie, suivi budgétaire. 
- Analyser régulièrement le reporting économique :  contrôler les indicateurs, analyser les écarts 

et être force de proposition pour résoudre les incohérences. 
- Elaborer et piloter le processus budgétaire :  création des outils budgétaire, participer à la 

définition des objectifs, produire les documents de synthèse budgétaire. 
- Contribuer à l’amélioration de la performance :  accompagner les structures dans l’optimisation 

des budgets. 
- Apporter un appui technique en conseil de gestion et étude des couts, 
- Répondre à toutes demandes et études financières ponctuelles 
 

Profil recherché 

- Aisance et appétence pour les chiffres 
- Sens de l’analyse, de la synthèse et sens critique 
- Rigueur, organisation, réactivité 
- Maitrise des outils bureautiques courants (Tableur, Bases de donnée, …) 
- Autonomie, sens des responsabilités, 
- Bon relationnel, sens du service, capacité à travailler en équipe. 
- Implication dans le projet du groupe et force de proposition 
- Réel engagement en faveur de l’Economie Sociale et Solidaire 

 

Caractéristiques du poste 

Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée 

Durée hebdomadaire de travail : 35h  

Expérience exigée de 2 ans 

Rémunération : En référence à la convention collective de l’animation le coefficient de base prévu est 

de 375 points soit une rémunération brut mensuelle à compter de 2 525 € 

Lieu d’exercice :  Trévoux (01) avec déplacements Ain – Rhône 
Poste à pouvoir dès que possible 

 
Envoyer CV + LM à : recrutement@valhorizon.fr à l'attention de M. Jean-Michel ROBIN  

Indiquer la référence et l’intitulé du poste en objet             Référence de l’offre : SG17 


