
 

Le Département de Meurthe et Moselle recherche : 

UN.UNE CONTROLEUR.SE DE GESTION 

 

Le territoire  de Meurthe et Moselle couvre une 

population de 733 821 habitants (591 communes 

réparties en 23 cantons). Reconnu depuis de très 

nombreuses années comme précurseur et novateur 

dans le domaine des Solidarités et le développement 

d’un accès pour tous à des services départementaux de 

proximité, le Département de Meurthe-et-Moselle, est 

particulièrement attentif à l‘accès aux droits 

fondamentaux que sont la santé, l’insertion sociale et 

professionnelle et la protection de l’enfance 
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Fort de la diversité de ses 120 métiers différents exercés par 3350 agents, la collectivité se montre soucieuse 

de la qualité de vie au travail des agents et soutient une politique d’amélioration continue des conditions de 

travail, à la fois dans une approche individuelle mais également collective.  

Véritable partenaire des directions et des services en charge des solidarités, vous contribuez à l’amélioration 

des performances de la collectivité tout en assurant des missions plus transversales sur les analyses de coûts, 

la réflexion sur les modes de gestion des services et le contrôle des organismes extérieurs. 

 

LES MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE 

Rattaché à la responsable du service contrôle de gestion, observatoire, évaluation (CGOE), vous mettez en 

œuvre toutes les méthodes et les outils du contrôle de gestion public permettant de piloter les politiques des 

solidarités et d’apporter une aide à la décision tant aux cadres opérationnels qu’à la direction générale. 

Professionnel.le de référence au sein de la collectivité, vous conseillez les services en matière de déclinaison 

des objectifs stratégiques en objectifs opérationnels et de choix de mode de gestion pour les directions 

Infrastructure et Mobilité, Aménagement du Territoire Environnement, Immobilier, Logistique, Systèmes 

d’information. 

Vous concevez avec les services opérationnels des tableaux de bord d’activité, participez au paramétrage de 

logiciels métiers, à la fiabilisation de production de données. Vous contribuez à l’organisation de revues de 

gestion contribuant au dialogue de gestion entre les directions centrales et territoriales. Vous animez des 

revues de gestion trimestrielles (lien budget/activtité) en fonctionnement et des revues de gestion des projets 



d’investissement (2 fois par an). Vous travaillez avec les services à la prospective budgétaire des services à 

l’analyse de leurs propositions de budget primitif et ensuite à leur pilotage infra-annuel en lien avec les 

indicateurs d’activité. 

Vous réalisez des calculs de coûts complets et étude de compétitivité permettant d’établir des bordereaux de 

prix, équilibrer des budgets annexes ou justifier des subventions. 

 

Vous effectuez ponctuellement des missions d’analyses de compte de résultat et bilans d’organismes privés  

(associations, établissements publics). 

Vous contribuez à l’évaluation des politiques publiques et programmes d’actions (établissement du cahier des 

charges, fournitures de données quantitatives, pilotage du prestataire) ainsi qu’à la sécurisation juridique et 

financière de la collectivité.  

 

PROFIL 

 

Issu.e d’une formation supérieure en gestion des collectivités publiques, vous justifiez d'une expérience 

confirmée (5 ans minimum) dans la gestion administrative de services ou le contrôle de gestion, idéalement 

dans l’administration publique.  

Votre sens de l'organisation, votre rigueur, votre autonomie et votre capacité à gérer et à faire respecter des 

délais seront essentiels pour réussir. Vous avez le sens de la confidentialité. 

Doté d'une bonne capacité d'analyse, et étant force de proposition, vous aimez travailler en équipe. 

Vous êtes reconnu.e pour votre excellent relationnel qui vous permet d'être à l'aise dans vos échanges avec 

de nombreux interlocuteurs internes et externes. 

Vous êtes également force de proposition dans la création d'outils de pilotage. Vous êtes capable de 

réorganiser et faire évoluer la structuration d’un système d’information. 

Vous avez une très bonne connaissance des principes de droit public ainsi que des mécanismes budgétaires et 

comptables publics. 

Vous maîtrisez parfaitement Excel et vous connaissez bien les techniques de requêtes de bases de données 

(idéalement par BusinessObjects). 

 

CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE ET AVANTAGES 

Le Conseil départemental propose à ses agents des modalités de travail et d’organisation particulières, 

permettant d’articuler au mieux les temps professionnels et personnels (cycles de travail, télétravail, RTT et 

congés annuels, prestations sociales (CNAS), téléphone portable professionnel). 

Le poste est ouvert aux fonctionnaires de catégorie A (attaché, attaché principal, ingénieur, ingénieur 

principal) ou par dérogation aux contractuels, rémunération selon traitement indiciaire, régime indemnitaire. 

Vous travaillerez sur un poste à temps complet, au sein des locaux du conseil départemental de Meurthe-et-

Moselle - 48, Esplanade Jacques Baudot à Nancy. 



VOUS SOUHAITEZ POSTULER 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter : Catherine COULIN, Directrice du CGOE (03 83 

94 55 02 – ccoulin@departement54.fr) 

Pour des questions relatives aux conditions de recrutement, vous pouvez contacter Rachid BOUMALI, chargé 

d’emploi au 03 83 94 59 56. 

Vous pouvez aussi consulter les publications du Département : Publications de Meurthe et Moselle et le site 

internet du Département 54 : http://meurthe-et-moselle.fr 

Vous êtes tenté par cette expérience professionnelle riche en diversité, rejoignez l’équipe de la direction de 

Direction des finances, affaires juridiques, évaluation et de CGOE en postulant auprès de la Direction des 

Ressources Humaines : 

Directeur des Ressources Humaines 

Conseil Départemental de Meurthe et Moselle 

48 esplanade Jacques Baudot 

54000 NANCY 

Adresse mail : drhcandidatures@departement54.fr 

 

Nous vous rappelons que conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut 

général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d’emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu’à 

titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 

Retrouvez les actualités du Département de Meurthe et Moselle sur les réseaux sociaux : 

 : https://m.facebook.com/departement54 

Twitter : https://twitter.com/Departement54 

 : https://www.instagram.com/departement54/ 

Dailymotion : https://www.dailymotion.com/departement54 


