
08/11/2022 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Contrôleur de Gestion (H/F) 

 

Dans le cadre d’un remplacement, et pour accompagner son développement d’activités 
immobilières sur le territoire jurassien, La Maison Pour Tous, coopérative immobilière de 12050 
logements,  recrute un(e) Contrôleur de Gestion. 

 

Au sein de la Direction Administration, Finance et Systèmes d’Information (DAFSI), vous êtes le 
garant de la qualité des engagements (dans le respect du budget et des délégations de signature) 
et de la comptabilité analytique. 

Véritable interface entre la DAFSI et le Comité Stratégique, vous exploitez les données issues de 
l’ERP pour alimenter les indicateurs clés des activités de la Coopérative, au travers de l’élaboration 
d’un Tableau de Bord mensuel, que vous saurez faire évoluer pour l’optimiser ; dans cette 
perspective, vous vous appuierez sur votre indispensable appétence pour les SI et plus 
particulièrement pour les outils de BI. Votre esprit d’analyse et de critique vous permet de mettre en 
exergue les écarts entre les réalisations et le budget de référence et de proposer des actions 
correctives, en concertation avec les managers des services concernés et en cohérence avec la 
feuille de route de la Direction générale.  

Ainsi, vous contribuez à la production des outils de pilotage de l’entité à court terme. 

 

Pour la vision à moyen et à long terme, en soutien du Directeur Financier, vous participez à 
l’élaboration du budget et à sa révision en cours d’année. Vous alimentez l’outil Visial WEB (outil de 
simulation de gestion prévisionnelle du parc locatif social) en cohérence avec la stratégie 
patrimoniale, commerciale et financière de la Coopérative, pour produire les perspectives 
d’évolution de La Maison Pour Tous à 10 ans. 

 

Au sein de la Direction Financière, vous participez aux travaux de clôture annuelle et vous apportez 
votre expertise financière pour accompagner la montée en compétences des équipes sur le 
montage financier des opérations (construction neuve, réhabilitation, déconstruction). 

 

Ce descriptif de missions non exhaustives est en phase avec votre projet professionnel et vos 
ambitions d’évolution ? 

Vous connaissez le logement social ou cette offre de recrutement vous donne l’envie d’intégrer 
notre secteur d’activités et nos valeurs coopératives? 

Le Jura et ses grands espaces, son offre de logements abordables, à proximité d’un domaine 
skiable franco-suisse et à 1h30 de la métropole lyonnaise vous attirent ? 

Alors n’hésitez pas à postuler ! 
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Profil : 

Diplômé(e) Bac+5, doté(e) de solides connaissances comptables, financières et fiscales, idéalement 
complétées par une expérience en cabinet d’audit, au sein d’un bailleur social ou encore dans le secteur 
bancaire. La pratique du logiciel Power BI serait un plus. 

 

Conditions : 

CDI temps plein, accord de télétravail, prime de gratification de fin d’année équivalente à un 13ème mois, 
prime d’intéressement, de vacances et d’ancienneté. 

Ticket restaurant 9€ / jour (part employeur 60%), Mutuelle (part employeur 60%), CSE, avantages CNAS, 
politique de congés plus favorable que la CCN (1588) 

Prise de poste dès que possible 

Poste basé à Montmorot (39570) 

 

Transmettez-nous votre candidature (CV + Lettre de motivation) par courriel à l’adresse 
rh@lmpt-coop.fr  et nous aurons l’opportunité d’échanger sur les intérêts réciproques 
d’une future collaboration. 


