
 
RECHERCHE :  

CONTROLEUR(SE) DE GESTION EN ALTERNANCE  
(CDD 1 an ou 2 ans) 

 
Contexte : 
L’ESB forme 400 étudiants chaque année (BTS, LP, Bachelor, Ingénieur, Mastère) et mène 
des activités de recherche (LIMBHA) et de transfert de technologie (BOIS HD, Centre 
d’ingénierie de l’ESB). Association loi 1901, le budget de l’ESB est de 5 M€ et se caractérise 
par une grande variété d’activités et de financements (prestations, subventions publiques, 
crédit d’impôt recherche, taxe d’apprentissage…).  
 
L’ESB recherche un(e) contrôleur(se) de gestion, en contrat d’alternance pour l’année 
scolaire 2020/2021 voire l’année 2021/2022 (en fonction de la formation suivie). Le service 
financier auquel sera rattaché l’apprenti est composé de la directrice financière, le responsable 
comptable, l’assistante comptable et la gestionnaire paye.  
 
Missions : 
Le(la) contrôleur(se) de gestion se verra confier différentes missions pour la mise en œuvre 
de sa formation : 

- Préparation des rapports financiers aux financeurs publics (projets de recherche, 
utilisation de la CVEC…), 

- Calcul des coûts de formation dans l’optique de facturer les partenaires (BTS, Licences 
professionnelles, projets pédagogiques), 

- Suivi des ventes de prestations de R&D (BOIS HD), 
- Suivi budgétaire, montage de reporting avec PowerBI, 
- Participation au montage du budget prévisionnel (réalisé au printemps). 

 
L’activité de l’ESB est saisonnière et permet à un(e) apprenti(e) de commencer son alternance 
avec des dossiers simples pour évoluer vers l’aide au montage du budget. L’environnement 
associatif permet d’aborder à la fois des questions classiques de contrôle de gestion (calcul 
de coût complet, montage et suivi de budget) mais aussi d’évoluer dans un contexte très 
réglementé (financement public, fiscalité complexe) et très formateur. 
En fonction du programme de formation suivi, l’apprenti(e) pourra être amené(e) à réaliser 
d’autres missions. 
 
Profil : 

- Etudiant en 3ème ou 4ème année en gestion d’entreprise (Diplôme comptabilité gestion, 
Master comptabilité, contrôle, audit, Licence économie et gestion…), 

- Maitrise d’excel indispensable, 
- Rigueur, curiosité, sens de l’analyse 

 
Contact : Candidature (LM et CV) à adresser par mail à direction@esb-campus.fr  

mailto:direction@esb-campus.fr

