
OFFRE D’EMPLOI 
 
 
 

 CFA Interpro - E2C – Formation Continue 
Digitale Académie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Qui sommes-nous ? 

 

1er Centre de Formation en alternance de la région Grand Est, Alméa dispose de 14 sites 
géographiques, 330 salariés, avec un budget annuel de 25M€.  
 
Notre mission ?  
Accompagner et former nos apprenants pour la réalisation de leur projet professionnel futur. Nous 
croyons que les facteurs de succès et de réussites ne tiennent pas tant à l'organisation qu'aux 
personnes qui la composent. Aussi, lorsque nous évoluons, ou que nous développons notre offre de 
formations, nous nous attachons à développer les compétences des collaborateurs et à leur donner 
la possibilité d'évoluer et de concrétiser leurs projets. Rejoindre Alméa c'est participer à la formation 
de plus de 4300 apprentis et stagiaires qui deviendront les artisans, collaborateurs ou patrons de 
demain ; en partageant nos valeurs d’entrepreneuriat, de citoyenneté, d’intégrité et d’exemplarité. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet : www.almea-formations.fr 
 
 

Poste, missions et profil recherché 
 

A la recherche d’une alternance en contrôle de gestion au sein d’une structure qui donnera du sens à 
vos missions ? Cette offre est faite pour vous ! 
 
Rattaché(e) en direct au contrôleur de gestion, dans le cadre de votre formation, vous participerez à 
différentes missions : clôtures intermédiaires et clôture finale, processus budgétaires (établissement, 
suivi et révision), contrôle et suivi de l’analytique à utiliser (bons de commande et factures, personnel, 
mise à jour de la matrice analytique), élaboration des dossiers de demande de financements et 
établissement des bilans, rédaction architecture analytique et méthodologie. 
 
Vous réaliserez également en autonomie, avec tutorat : le suivi et l’analyse mensuelle des budgets 
alloués par service selon les outils existants ou à améliorer, l’amélioration et le suivi des tableaux 
mensuels de reporting ; le contrôle et suivi des immobilisations (enregistrement des BC et factures) ; 
le suivi de rentabilité ; le suivi des heures « formateurs » et « apprenants » (extractions mensuelles et 
traitement de ces heures) ; saisie comptable des retraitements analytiques. 
 
Organisé(e), méthodique, l’utilisation des applications office et notamment Excel n’ont pas de secrets 
pour vous et vous avez idéalement des notions de comptabilité générale et analytique. 
 

Alternance en Contrôle de Gestion 
Alméa Formations Interpro Marne – Reims et/ou Châlons 

 

Date de prise de poste  
 

 
01/09/2022 

Type de contrat 
 

       
Contrat d’apprentissage 
       
       

Rémunération & Avantages conventionnels  
 

Rémunération selon barème légal +  
 ; mutuelle et prévoyance avec prise en charge de 

l’entreprise à hauteur de 90% ; œuvres sociales CSE ; 
évolution automatique de la rémunération (sous conditions 
d’ancienneté) ;tickets restaurant ou point de restauration 

collective selon lieu de travail ;  jours de repos 
conventionnels … 

http://www.almea-formations.fr/


Dans le cadre de ce contrat d’alternance, nous vous offrons la possibilité de travailler depuis notre site 
de Châlons ou de Reims, en fonction de votre lieu d’habitation afin de minimiser votre temps de 
transport. 
 
 
 
 
 
 

Expériences 
Des notions de comptabilité 

générale et analytique seraient un 
véritable + 

Formation suivie 
 

Préparation d’une licence en contrôle de 
gestion 

Compléments 
Maîtrise du pack office et utilisation aisée 

des outils numériques (dont logiciel 
comptable SAGE) 

 

Pour nous rejoindre, merci d’envoyer votre CV et, si vous le souhaitez, une synthèse de vos motivations (nous serons 
ravis d’en prendre connaissance !) à l’adresse recrutement@almea-formations-51.fr . N’oubliez pas de préciser dans 

l’objet de votre mail le poste pour lequel vous envoyez votre candidature. 

mailto:recrutement@almea-formations-51.fr

