APPRENTI/APPRENTIE
CONTRÔLEUR/CONTRÔLEUSE DE GESTION H/F
Référence : 2020-07-CONT.GEST-Altern
Présentation du
groupement
d’intérêt public :

Le GIP-FCIP (Groupement d’Intérêt Public Formation Continue Insertion Professionnelle)
a pour objet la mise en œuvre d’un ensemble de services concourant à l’éducation et à la
formation Tout au Long de la vie. Il est au service des Hommes, des organisations, des
territoires, il accompagne les mutations économiques et sociales dans la région Nord Pas
De Calais.
Le GIP-FCIP a des missions de coordination et de gestion de projets, de formation,
d’ingénierie conseil, d’évaluation de dispositifs et des politiques de formation. Il exerce
son activité en direction d’interlocuteurs multiples.
En appui du rectorat de Lille, il assure le portage de projets éducatifs relatifs à la formation
et à l’insertion des jeunes.
En appui du réseau des GRETA, il participe à la professionnalisation des personnels du
réseau, porte et coordonne des réponses aux appels d’offres et appels à projets publics
et privés régionaux, voire nationaux.
Le GIP FCIP est également porteur, pour le réseau, du déploiement des pratiques
numériques et de l’e-learning, ainsi que du dispositif de Validation des Acquis.
Le GIP-FCIP pilote et organise la formation des apprentis de la Région grâce à son Centre
académique : 4000 apprentis sur 67 unités de formation par apprentissage (UFA).
Aujourd’hui, en pleine expansion, le GIP-FCIP compte environ 260 collaborateurs
implantés dans le Nord-Pas De Calais.
Le GIP FCIP s’insère continuellement dans de nouveaux projets tels que la Qualité de Vie
au Travail, la généralisation du télétravail et la politique d'accueil des personnes en
situation de handicap.
Le GIP FCIP est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001 – 2015 depuis le 28 décembre
2018 et enregistré au DATADOK.

Missions
afférentes au
poste :

Sous l’autorité du Directeur du GIP-FCIP, l’Apprenti/Apprentie Contrôleur/Contrôleuse
de Gestion travaillera sous l’autorité fonctionnelle de la Cheffe budgétaire de la
composante CFA.
Il/elle travaillera en lien direct avec le contrôleur de gestion du CFA Académique en
charge de la gestion financière.

Activités :

Sous l’autorité de son maître d’apprentissage, l’apprenti(e) participe avec un
portefeuille réduit aux missions suivantes :
o
o
o
o

Analyse financière et calcul de coûts
Notes de synthèse
Tableaux de bord et outils d’aide à la décision
Travail en mode projet

Il/elle aura aussi pour mission de mettre en place des procédures de contrôle et suivi
financier du budget des 70 unités de formation.
Cette mission présente des interactions fortes entre tous les acteurs internes et externes
au GIP FCIP (Départements, pôles et services du GIP FCIP, CFA et établissements publics
locaux d’enseignements EPLE, supports d’Unité de Formation d’apprentis, rectorat)

Profil du
candidat :

Vous entrez en première année de master dans les domaines de la finance et de la
comptabilité, vous souhaitez continuer votre parcours en alternance grâce à un contrat
d’apprentissage.
✓ Connaissances requises :
o Techniques de rédaction
o Environnement de l’éducation et de la formation
✓ Compétences opérationnelles :
o Maîtriser la suite Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
o Capacité à élaborer un budget
o Jouer un rôle de conseil et d’aide à la décision
o Rôle de diagnostic, d’alerte et de reporting
o Sens de l’organisation
o Capacité de raisonnement analytique
o Sens relationnel
o Capacité d’écoute
o Analyser un besoin
o Travailler en équipe
✓ Compétences comportementales :
o Autonomie
o Esprit de synthèse
o Sens de l’innovation/créativité
o Sens de l’initiative
o Force de proposition
o Soucis de précision, rigueur, fiabilité
o Sens des relations humaines
o Écoute/compréhension des autres
o Adaptabilité
o Maitrise de soi
o Réactivité
Ce poste est ouvert à toutes personnes en situation de handicap.

Date de
démarrage du
contrat :
Type de contrat et
durée de la
mission :

Le poste est à pourvoir pour le 1er septembre 2020

Implantation
géographique :

Siège du GIP FCIP de Lille

Contact :

Pour toute précision, merci de contacter Madame Sylvaine BRIOIS, Secrétaire générale
adjointe en charge des ressources humaines ou poser vos questions par mail à l’adresse
recrutement.gipfcip@ac-lille.fr

Le contrat d’apprentissage est un contrat de droit privé : pour postuler il vous faut
répondre aux conditions suivantes :
o Être âgé(e) de 16 à 29 ans.
o Être déclaré apte physiquement au travail à effectuer en établissement (visite
médicale d’embauche obligatoire)
Également poste ouvert aux personnes, sans limite d’âge, justifiant d’une
reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH).

Envoyer un curriculum vitae et une lettre de motivation uniquement à l'adresse
recrutement.gipfcip@ac-lille.fr avant le 24 août 2020

