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Contrôleur de gestion H/F 

 
Type de contrat : Salarié – CDI  

 

Localisation du poste   Fondation Maison des Sciences de l’Homme  
    54 boulevard Raspail 75006 Paris 
 
Service de rattachement   Service financier 

FICHE DE POSTE 

 
Mission 
 
Sous la responsabilité du directeur financier, le titulaire du poste prend en charge tout particulièrement 
les missions de contrôle de gestion de la fondation et d’audit interne. Il construit et suit les budgets. 
Véritable force de proposition, il aura pour tâche de participer à la mise en place actuelle de nouveaux 
outils de gestion, des procédures, de collecte, de consolidation et de contrôles comptables.  
 

Activités principales : 
 
Contrôle de gestion : 

 Garantir la cohérence des imputations analytiques de charges de fonctionnement  

 Construire les budgets initiaux et modifiés en binôme avec le Directeur Financier  

 Suivre et analyser le Réel versus Budget  

 Réaliser le reporting des données aux responsables de services et de pôles  

 Analyser et justifier des éventuels écarts entre les données de gestion et les données 
comptables  

 Contribuer à la sectorialisation des activités commerciales au sein de la Fondation (Maison 
d’Edition, Centre de Diffusion, Maison Suger) 

 Proposer des indicateurs de pilotage sur les activités commerciales (Editions Diffusion), les 
maintenir et alimenter la bibliothèque de Report en cours de constitution  

 Gérer en autonomie le processus budgétaire (Budget Initial et Modifié)  
 
Contrôle et Audit Interne : 

 Réaliser une cartographie des risques  

 Recenser les procédures de contrôle de la fondation 

 Elaborer des recommandations pour en améliorer l’efficacité 

 Proposer et formaliser de nouvelles procédures 

 Réaliser des missions d’audit ponctuelles pour évaluer l’application effective des procédures et 
recommandations mises en place  

 
Management :  

 Encadrer une équipe de 2 collaborateurs dévolus au suivi des contrats en ressources affectées 
(accompagner et former l’équipe au nouvel outil en court de déploiement, My report) 
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Activités associées : 
 

 Accompagner la mise en place actuelle de nouveaux outils de gestion (Sage 100, My Report) 
 

COMPETENCES 

 
Savoirs généraux 
 

 Connaissance en comptabilité générale et analytique 

 

Savoir-faire opérationnels 
 

 Connaissances de base des techniques d’audit  

 Compétences en analyses de données 

 Maîtrise des logiciels de bureautiques, notamment d’Excel 

 Appétence pour les systèmes d’informations, la connaissance de SAGE 100 et de My Report 

serait un plus appréciable. 

 
 

Savoirs être : 
 

 Attitude positive et dynamique 

 Rigueur, confidentialité, intégrité 

 Très grande aisance relationnelle pour dialoguer avec le service et les opérationnels non 

financiers 

 Capacité d’analyse et de synthèse 

 Capacités d'organisation, de planification, de tenir des délais 

 Esprit d’initiative, capacité à proposer des recommandations afin d’améliorer l’existant 

 Curiosité et sens de la critique constructive  

 

Expérience Professionnelle et/ou formations souhaitées 
 
Vous possédez une expérience de 5 à 10 ans sur un poste similaire 
 

Diplômes/niveau requis 
 
Master en contrôle de gestion 
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Informations complémentaires 
 

Contraintes :  
 
S’adapter aux périodes de pics d’activités du service (Mai/Juin, Septembre/Octobre) 

 
Environnement de travail : 
 
Fondée en 1963, la FMSH est une fondation reconnue d’utilité publique, active en France dans le 
domaine des sciences humaines et sociales. Relevant du droit privé, la Fondation dispose d’un budget 
global de 17 à 18 millions d’euros et emploie environ 150 personnes. 
Elle a pour but de promouvoir, à l’échelle du monde, l'étude des sociétés humaines et des sciences 
humaines et sociales, tout en veillant à leur pluridisciplinarité et à leur internationalisation. Elle a pour 
principales missions : l’accueil et le développement d’infrastructures ou d’instruments collectifs de 
travail pour soutenir et concourir à la production scientifique ; l’internationalisation des SHS ; la diffusion 
des connaissances et la valorisation de la recherche. www.fmsh.fr 

La Direction des Finances reporte au Secrétaire Général, lui-même membre du Comité de Direction. 
Elle compte actuellement 7 personnes (Directeur Financier, responsable comptable, comptable clients, 
comptable tiers, et trois gestionnaires de contrats de recherche) et souhaite intégrer un contrôleur de 
gestion/ contrôleur interne junior pour accompagner l’implantation d’un nouveau système d’information 
financier. 
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