LE GROUPE ASSOCIATIF SIEL BLEU A BESOIN DE VOUS !
Contrôleur de gestion H/F

Le Groupe Associatif Siel Bleu
Créé à Strasbourg en 1997, le Groupe Associatif Siel Bleu utilise l’Activité Physique Adaptée (APA) dans un but
de prévention santé et de bien-être pour des publics fragilisés : seniors et personnes âgées, personnes en
situation de handicap, personnes atteintes de maladies chroniques et pathologies lourdes. Ses 600 salariés
diplômés en Activité Physique Adaptée interviennent aujourd’hui sur toute la France, en Belgique, en Irlande et
en Espagne et donnent le sourire à plus de 120 000 bénéficiaires par semaine ! Notre ambition est de faire de
l’activité physique le médicament du XXIème siècle.
Siel Bleu et son service finance
Dans le respect des valeurs de Siel Bleu visant à donner au plus grand nombre des solutions de prévention
santé accessibles financièrement et géographiquement, le service finance a non seulement la responsabilité de
de suivre et d’analyser l’activité à travers ses aspects financiers et comptables, mais aussi de fournir et de
suivre des leviers et indicateurs permettant de s’assurer de la viabilité financière de l’activité. Il a également
pour mission d’accompagner les différents projets d’évolution par ses préconisations en fonction des moyens
financiers.
Opportunité de rejoindre une équipe d’entrepreneurs sociaux
Siel Bleu propose de partager une aventure humaine qui donne l´opportunité aux personnes entreprenantes de
rejoindre une plateforme internationale dans le domaine de la santé, de la prévention et du bien-être et de
s’épanouir personnellement et professionnellement en mettant en place des projets à fort impact social. Siel
Bleu donne l´opportunité de travailler sur des projets de long terme permettant d´apporter des solutions
systémiques aux enjeux du vieillissement actif, de la promotion de l´autonomie et de la prévention santé. Nous
nous développons rapidement et recherchons des personnalités innovantes et structurées, de tout horizon
pour mener à bien nos projets nationaux et internationaux.
Objectif du poste
De par sa vocation d’accessibilité, les choix stratégiques de Siel Bleu nécessitent un suivi et une visibilité précise
de l’activité. En binôme avec le responsable contrôle de gestion, vous impulsez une dynamique de suivi de ses
indicateurs tout en respectant les stratégies fixées par le Groupe Associatif. A travers des tableaux de bord et
des situations périodiques, vous apportez aux collaborateurs nationaux et à la direction des outils d’analyse
facilitant le choix et les prises de décision dont l’objectif est la pérennité de l’activité.

Aussi, tout en participant à la facturation mensuelle, vous aurez pour objectif l’amélioration continue de ce
process et vous en assurerez l´exhaustivité et l´exactitude.
Les responsabilités incluent notamment :
• Contrôle et validation des données de facturation
• Réconciliation des heures facturées
• Référent Logiciel Plannings (Formation et soutien aux utilisateurs)
• Gestionnaire des subventions d'activité
• Réalisation et analyse d’un tableau de bord mensuel de l’activité
• Calcul et analyse du résultat d’activité semestriel
• Participation aux clôtures périodiques
Nous recherchons une personnalité exceptionnelle :
• Qui a une expérience de 2 à 3 ans en contrôlé de gestion et gestion de la facturation
• Qui a un esprit analytique
• Qui a la capacité de travailler en équipe
• Qui a une parfaite aisance relationnelle
• Qui fait preuve d´éthique et de conscience professionnelle tout en s´investissant dans un projet
passionnant
Candidature
Envoyer une candidature par email à l´adresse assia.haffaf@sielbleu.org avant le 7 décembre 2018.
Les entretiens auront lieu à Oberschaeffolsheim entre le 10/12 et le 22/12/2018

Ça vous dit de contribuer au sourire de nos 120 000 bénéficiaires ?

