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Contrôleur de gestion
Compétences

Savoirs

Qualités
















Optimiser les ressources
Préparer et suivre l’exécution d’un budget
Synthétiser des données pertinentes
Aider à la décision

Tableaux de bord
Coût de revient
Comptabilité analytique
Contrôle interne

Rigueur
Adaptation
Capacité d’analyse
Esprit d’équipe

Expérience professionnelle
2015 – 2016

Traitant marchés achats
Ministère de la Défense - Bayonne




Mise en place et suivi de l’exécution des marchés publics
Amélioration de la procédure d’achat

Contrôleur de gestion
Communauté de communes Maremne Adour Côte Sud – Saint Vincent de Tyrosse






Elaboration de tableaux de bord (suivi d’activité, budget, évolution des coûts de revient, etc.)
Calcul de coûts de revient, par développement de la comptabilité analytique
Suivi de délégation de service public
Optimisation des dépenses de fonctionnement par l’analyse des marchés et facturations

Chef de l’antenne de Dax
Ministère de la Défense – Dax





2011 – 2014

Responsable du bon fonctionnement des services chargés d’assurer le fonctionnement courant du
site, en liaison avec la direction, située à Pau
Encadrement d’une équipe pluridisciplinaire (45 personnes, civils et militaires)
Identification des besoins et définition des moyens mis en œuvre pour y répondre

2010 – 2011

Contrôleur de gestion
Ministère de la Défense – Arcueil




Recensement des données relatives aux budgets d’équipement du combattant des armées
Définition du périmètre du budget interarmées pour l’équipement du combattant

2006 – 2010

Directeur administratif et financier
Ministère de la Défense – Brive la Gaillarde





2014 – 2015

Construction et gestion du budget de fonctionnement (3 millions d’euros hors RCS)
Amélioration du contrôle de gestion, mise en place du contrôle interne comptable
Encadrement du personnel du service (30 personnes, civils et militaires)

Formation – savoirs
DESS Contrôle de gestion et nouveaux systèmes technologiques
Maîtrise de droit des affaires
Informatique
Pack Office, EBP, SAP

Langue étrangère
Anglais courant

IAE Montpellier
Université Paris II

2005
2001

