
 

Apprenti contrôleur de gestion (H/F) - Alternance 
 
Efrei Paris a été fondée en 1936 et regroupe aujourd’hui un Programme Grande Ecole d’Ingénieurs et 
des Programmes Spécialisés. 
L’école est membre de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE), habilitée par la Commission des titres 
d’ingénieurs (CTI) depuis 1957 et labellisée EESPIG. 
Efrei Paris accueille plus de 2500 élèves sur son campus aux portes de Paris (à Villejuif, 94). 
Pensé autour de six valeurs centrales: Exigence, Audace, Agilité, Créativité, Proximité et Solidarité, 
l’enseignement dispensé permet de former de futurs ingénieurs en informatique polyvalents : 
scientifiques d’abord, passionnés de nouvelles technologies ensuite et apportant sans cesse un regard 
nouveau au sein des entreprises. 

 
Description du poste : 
Au sein du service Finance, l’apprenti(e) contrôleur de gestion épaulera la contrôleuse de gestion dans 
le suivi du budget N-1, de l’année en cours et le budget prévisionnel sur les 10 prochaines années. 
Il/elle sera garant(e) des chiffres communiqués à la Direction générale. 
 

Vos missions : 
Vous assurerez le suivi des indicateurs d’activité de l’école, participerez à l’élaboration des 
préconisations budgétaires auprès de la Direction générale et contribuerez à déterminer des ratios 
performants permettant la prise de décision du pilotage budgétaire. 
Vous participerez également à l’élaboration et au suivi du cycle budgétaire. Pour cela, vous élaborerez 
le budget annuel de chaque service de l’école et suivrez et analyserez les écarts entre le budget prévu 
et celui réalisé.  
Enfin, vous contrôlerez les imputations analytiques et consoliderez les informations récoltées afin de 
les présenter au ComEx, CoDir et Conseil d’Administration de l’école. 
 

Votre profil : 
Titulaire d’un bac+3, vous préparez un master II en contrôle de gestion sur 2 ans. 
Vous bénéficiez idéalement d’une première expérience en apprentissage en L3, et connaissez un 
logiciel de gestion budgétaire (Pheb de préférence).  
Vous maîtrisez le pack office, et êtes très à l’aise plus spécifiquement sur Excel. 
 
Vous êtes rigoureux et avez un esprit de synthèse fort. Votre attrait pour les chiffres et votre 
dynamisme vous permettent de travailler facilement en équipe. Vous êtes également force de 
proposition et faites preuve d’autonomie. 
 
Alternance à partir du 1er septembre 2020. 

 

Pour postuler, envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à recrutement@efrei.fr 
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