Offre d’emploi – Contrôleur de gestion H/F

Présentation de WeTechCare
WeTechCare est une start-up sociale (20 salariés) en forte croissance dont la vocation est de
faire du numérique un véritable levier d’insertion, quand celui-ci est aujourd’hui encore un frein
pour les 20% de français qui ne maitrisent pas les compétences numériques de base.
WeTechCare met massivement les aidants sur le terrain – structures d’insertion, collectivités,
opérateurs publics et/ou privés dématérialisant leurs services – en capacité d’accompagner
leurs publics vers le numérique, au travers de ses activités :
 Plateformes en ligne (Les Bons Clics, CLICNJOB) mettant à disposition des aidants les
outils et ressources pédagogiques qui lui permettent d’accompagner les publics. Plus de
250 000 utilisateurs à date ;
 Conseil et formation
WeTechCare est un acteur pionnier du sujet de l’inclusion numérique reconnu comme un
acteur de référence en France.
Rattaché(e) au Directeur Général, vous contribuez activement au pilotage de la performance en
accord avec les objectifs fixés et participez au développement d’une culture de contrôle de
gestion en assurant un rôle d’analyse et de conseil auprès des Directeurs et des Managers
Opérationnels. Le poste est évolutif vers des missions plus étendues de direction financière.
Ainsi, vos principales missions s’articuleront autour des axes suivants :
Élaboration et pilotage du processus budgétaire
 Participer à la définition des objectifs budgétaires en lien avec les différentes
directions
 Animer et renforcer le processus de construction budgétaire, en coordination
avec les équipes et la direction générale
 Elaborer et analyser les prévisions au trimestre
Pilotage de la performance des activités
 Analyser la rentabilité des différentes activités
 Mettre en place des indicateurs clés
 Contribuer à la mise en place des leviers d’amélioration de la performance
 Réaliser des études ponctuelles à la demande de la Direction Générale.
 Animer le reporting au service de la Direction Générale et des Directions
Opérationnelles
.
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Supervision des clôtures comptables en lien avec un prestataire externe :
 Effectuer les rapprochements entre les états de la comptabilité et les résultats provenant des
reporting et tableaux de bord.
 Fournir à la comptabilité les éléments extracomptables à intégrer dans les résultats pour une
meilleure conformité à la réalité économique de l'activité.

Profil recherché :
Issu(e) de l’enseignement supérieur Bac +5 (type Ecole de commerce option finance/ Contrôle
de gestion / Stratégie), vous justifiez d’une première expérience d’au moins quatre années dans
un poste similaire.
Qualités :
- Autonomie
- Ecoute
- Rigueur et bonnes capacités analytiques
- Sensibilité aux enjeux d’innovation sociale

Poste basé à Paris 19ème
Rémunération à définir selon le profil
Prise de poste : dès que possible
Envoyer CV et lettre de motivation à Nathalie Ménard : nmenard@emmaus-connect.org et
recrutement@emmaus-connect.org avec en objet « Candidature Contrôleur gestion H/F –
Prénom NOM »
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