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OFFRE D’EMPLOI  

ASSISTANT CONTROLEUR DE GESTION          
Alternance, basé à Lyon 5  

 

QUI NOUS SOMMES  

 

L’UNIOGEC fédère les 139 OGEC diocésains et congréganistes du Rhône et du Roannais. Elle déploie à leur service 
des actions d’appui, de représentation et d’assistance administrative, sociale et financière. Elle les représente à la 
FNOGEC. Elle offre par ailleurs aux OGEC du territoire académique des prestations complémentaires d’analyse de 
gestion avec l’élaboration de tableaux de bord.   

L’UNIOGEC est une structure associative à part entière, qui intervient en étroite collaboration avec les tutelles de 

l’Enseignement catholique. Elle dispose d’une équipe de quatre salariés pour la mise en œuvre des décisions de son 

Conseil d’administration.  

POSTE  

 

L’UNIOGEC recherche un assistant contrôle de gestion capable d’accompagner les OGEC   dans les diverses 

thématiques relatives à leur gestion.  

Dans ce cadre, vous serez amené(e), sous la responsabilité du responsable de l’observatoire économique, à 
intervenir auprès des établissements (chef d’établissement, administrateurs OGEC, comptables) notamment sur 
les thématiques suivantes :  

• Etablissement de tableaux de bord de gestion  o  Participer activement à la collecte des 

données économiques et financières auprès des établissements et les accompagner lors de 

l'intégration dans la base de référence gestion   

o Faire des controles de coherence et valider les données en questionnant les etablissements si 

necessaire  
o Preparer les rapports et élaborer les commentaires en mettant en évidence des leviers d'action o 

  Analyser la performance économique et financière des établissements selon le 

référentiel métier    

  

• Être en lien avec l’équipe de développement informatique de l’application  o  Se tenir informé 

des développements de l’application et ajuster en conséquence la documentation locale   

o Assurer le suivi des demandes des utilisateurs  Le poste nécessite d’être en relation avec les 

personnes suivantes :  

• en priorité :  o le Secrétaire général de l’UNIOGEC, sous le contrôle duquel seront effectuées ces 

missions ;  
• de manière quotidienne : o les autres membres de l’équipe de l’UNIOGEC, notamment ceux en charge de 

la gestion  o les présidents, trésoriers d’Ogec  les chefs d’établissements ; o les intendants 

d’établissement   

 

 

 



   

•  de manière complémentaire : o les secrétaires généraux  et personnels des 

Udogec du territoire académique  o les intervenants de l’équipe gestion de la 

FNOGEC ;  

PERSPECTIVES  

 

L’UNIOGEC est concernée par de nombreux défis amenant à devoir moderniser sa gestion, développer les services 
aux établissements, construire une action régionalisée, inventer de nouvelles formes d’appui et surtout penser 
l’autonomie des écoles dans une logique de réseau et de services mutualisés.  

Dans ce cadre, le renforcement des compétences et de l’autonomie des OGEC (administrateurs et personnels) est 
une des nécessités dans laquelle le poste s’inscrit : délivrer un service de qualité, au juste niveau de besoin des 
établissements, et en les aidant à progresser dans leur autonomie de décision.  

PROFIL  

 

Etudes en comptabilité, gestion, gestion des entreprises (Bac +2 minimum) 

Compétences techniques  

• Contrôle de gestion / comptabilité   

• Pratique des outils informatiques propres à l’environnement et des logiciels comptables.  

Aptitudes professionnelles  

• Sens du détail et rigueur,  
• Qualités d’analyse et de synthèse, savoir formuler des réponses précises et claires  
• Souci de la confidentialité,  

• Diplomatie et objectivité,   

• Capacité pédagogique : faire comprendre la gestion à un public peu initié  

• Capacités relationnelles, savoir s’adapter à un public très diversifié (comptable, intendant, chef 

d’établissement, membre de l’Ogec …)  

• Etre force de proposition   

Volonté de s’engager au service des établissements de l’Enseignement catholique  

Autonomie et rigueur sont de mise pour appuyer les directeurs d’établissement, dans le respect de l’indépendance 

de chaque établissement.  

FORME DU CONTRAT ET REMUNERATION  

 

Alternance   

Poste positionné à la Direction diocésaine (6 avenue Adolphe Max) avec déplacements dans les établissements.  

  
Les candidatures (CV, photo, lettre de motivation et prétentions salariales) sont à adresser à 
philippe.gendry@uniogec.fr 

  

UNIOGEC  
6 avenue Adolphe Max  69321 

LYON Cedex 05  

www.uniogec.fr   
  

  

  

http://www.uniogec.fr/
http://www.uniogec.fr/

