
 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Contrôleur de gestion H/F 
La Mutuelle Générale de l’Economie et des Finances (Mgéfi) assure la protection complémentaire 
en santé et prévoyance de plus de 330 000 personnes, agents actifs et retraités de la fonction 
publique. 87% de ses adhérents se déclarent satisfaits de leur mutuelle. 
  
La Mgéfi, acteur du monde de l’économie sociale et solidaire, défend des valeurs mutualistes et veille 
à préserver l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle de ses collaborateurs. 
  
Référencée pour la deuxième fois consécutive en 2017, comme le seul opérateur de protection santé 
des agents du ministère de l’Economie et des Finances, la Mgéfi est engagée dans un projet de 
transformation à horizon 2023. 
 

La Mgéfi recrute pour sa Direction Administrative et Financière, un(e) contrôleur(se) de gestion en 
contrat à durée déterminée.  
 

FINALITE DU POSTE  
 

Sous la supervision de la Directrice Administrative et Financière, vous avez une solide expérience et 
êtes en capacité de prendre charge le suivi et le pilotage de l’activité et de la rentabilité au sein du 
service Budget et contrôle de gestion. 
 
Vos principales missions seront : 
 

▪ Elaboration des comptes techniques trimestriels par activité et produit et offre, 

▪ Elaboration et maintenance des clefs de répartition analytique, 

▪ Traitement du déversement des charges par nature en charges par destination 

▪ Mise en œuvre du traitement de déversement sur l’outil comptabilité/gestion UNIT4, 

▪ Accompagnement de la Direction financière dans toute production de données nécessaires à 

la prise de décision, 

▪ Réalisation d’études ad-hoc à destination de la Direction générale et du Conseil 

d’administration, 

▪ Contribution à la communication financière externe :  rapports réglementaires, 

▪ Contribution à l’amélioration continue des process de reporting. 

 

COMPETENCES ET CAPACITES REQUISES 
 
Techniques  

▪ Solides connaissances en contrôle de gestion et en comptabilité générale et analytique 
▪ Parfaite maitrise outils bureautiques notamment Excel, base de données  
▪ La connaissance de Unit4 serait un plus 
▪ Bonne capacité d’analyse, d’anticipation, de rédaction et de synthèse 

 
 



 

 
 
 
 
 
Comportementales 

• Capacité à travailler transversalement 

• Aisance relationnelle 

• Rigueur 

• Autonomie 

• Sens de la discrétion 

QUALIFICATIONS ET EXPERIENCES REQUISES 
 
Expérience opérationnelle en assurance requise, couplée à une expérience significative de 5 ans 

minimum dans un emploi similaire.  

 
TYPE DE CONTRAT 
 

Contrat à durée déterminée 
Contrat tout public  
Statut Cadre 
 
 

REMUNERATION 
 

Selon profil 
Chèque repas  
Mutuelle  
 
 
 

Candidature à transmettre par mail à : recrutement@mgefi.fr 
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