Novembre 2018

Intitulé : Chargé(e) de Contrôle
Constructys, OPCA de la Construction, recherche un(e) Chargé(e) de Contrôle pour son Pôle
« Processus et Contrôle Métier », rattaché à la Direction Institutionnelle et Technique.
Rattaché(e) au responsable du pôle Processus et Contrôle Métier, il (elle) aura pour finalités
principales :
 Contribuer au déploiement du plan de contrôle de l’OPCA,
 Assurer les contrôles et leur suivi,
 Assurer la sécurisation des opérations de paiements et contrôle afférents.

Activités principales :
Assurer le contrôle et le suivi des Organismes de Formation
 Réaliser les contrôles afférents à la politique de l’OPCA en matière le plan de
contrôle annuel des organismes de formation qui lui est associé,
 Elaborer le plan de contrôle,
 Mettre en œuvre le contrôle administratif, physique et financier des bénéficiaires à
l’appui de leur demande de prise en charge et de remboursement d’une opération
financée par l’OPCA,
 Contrôler la conformité des dossiers sélectionnés,
 Formaliser le compte rendu du contrôle ciblé,
 Concevoir des macros et tableaux bureautiques en appui aux contrôles.
Garantir la fiabilité et la performance des opérations de paiements
 Assurer la sécurisation des opérations de paiements,
 Assurer les relances et soldes relatifs aux engagements des dossiers de formation,
 Contribuer à l’élaboration des contrôles avant mise en paiement,
 Assurer la mise à jour des spécifications relatives aux opérations de paiements et de
relances de la facturation,
 Contrôler la cohérence des paiements,
 Contrôler la génération des virements bancaires dans le SI Métier jusqu’à l’édition
des avis de virements,
 Coordonner les opérations de paiement avec la Direction des Systèmes IT & Digital
(DSID)et la Direction Administrative et Financière (DAF).
Autres activités, selon degré de maîtrise du poste
 Mettre son expertise à la disposition de l’OPCA, dans le cadre de projets
transversaux.
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Interactions :
Interlocuteurs internes : CONTRUCTYS (DIT-DAF-DSI) - CONSTRUCTYS Régionaux - Centre de
gestion TPE
Interlocuteurs externes : Partenaires institutionnels – Organismes de Formation –
Prestataires - Adhérents

Profil recherché et qualités attendues
D’un niveau Bac+2, vous justifiez d’une 1ère expérience significative réussie de 3 ans au
moins dans le domaine du contrôle du financement de la formation professionnelle.
Vous êtes autonome dans utilisation du pack office, notamment EXCEL que vous maitrisez
parfaitement.
Vous savez rédiger des documents et rapports clairs et synthétiques.
Esprit d’initiative, force de proposition, autonomie, rigueur, adaptation au changement,
polyvalence, esprit d’équipe, réactivité et capacité de travail, orientation résultats et qualité.

Conditions
Contrat :
Statut :
Salaire :
Lieu de travail :
Prise de poste :

CDI
ETAM
selon expérience.
Paris 10ème République
dès que possible

Contact et dépôt des candidatures
Merci de bien vouloir adresser votre CV et lettre de motivation

D’ici au 24 novembre 2018
à : ressources.humaines@constructys.fr
Ou
patrick.rissel@constructys.fr
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