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DESCRIPTIF 
HABITAT AUDOIS 

Avec 6 600 logements et 150 collaborateurs, Habitat Audois, Office Public de l’Habitat, est 
le premier bailleur social du Département de l’Aude, fort de ses valeurs de solidarité, de 
proximité, d’efficacité, d’innovation et de responsabilité. 
Habitat Audois est certifié Qualibail et est également membre de la société de coordination 
« HASSO », regroupant 6 OPH, faisant de ce groupe un acteur majeur du logement 
abordable en Occitanie. 
 
Habitat Audois œuvre sur un territoire « terre et mer » aux enjeux multiples de 
développement local et est engagé dans une démarche qualité et satisfaction clients qu’il 
souhaite résolument ancrer au plus près de ses habitants par la création de deux agences 
décentralisées. 
Nous recherchons pour le siège social de Carcassonne : un(e) contrôleur(se) de gestion 

DESCRIPTIF  
MISSIONS 

Au sein de la Direction Générale et sous l’autorité du Directeur Général, vous contribuez à 
la consolidation du « contrôle de gestion » et à la professionnalisation du « contrôle 
interne ». 
Vous assistez la Direction Générale dans l’orientation et le suivi des objectifs stratégiques 
par la mise en œuvre et le développement d’outils de suivi des indicateurs de gestion 
propres aux métiers et aux activités d’Habitat Audois. 
Vous développez la transversalité par la mise en place d’un système d’échange 
d’information entre les directions et vous renforcez la culture de la performance 
économique et sociale tout en assurant la conformité aux règles de gestion et à la 
réglementation. 
 
Vos missions principales : 

• Accompagner la Direction en fournissant des analyses nécessaires au pilotage 
d'activités et à la prise de décision : mise en place et suivi d'indicateurs, outils et 
tableaux de bord pertinent. 

• Participer à l'amélioration continue des pratiques de gestion des différentes directions, 
dans le respect de la règlementation applicable, en conseillant les opérationnels et en 
accompagnant les services dans la détection de dysfonctionnements et la proposition 
d'actions correctives. 

• Définir et mettre à jour les outils de contrôle interne en assurant une assistance à leur 
mise en œuvre, en lien étroit avec les Directions opérationnelles en matière de 
cartographie des zones de risques, d'attributions, de commandes publiques - de 
financement, d'investissement - de quittancement. 

• Réaliser des études transversales et interventions ponctuelles sur des projets de nature 
économique ou financière. 

(liste non exhaustive) 

CONDITIONS DE 
RECRUTEMENT 

• Contrat à durée indéterminée  

• Classification : Catégorie 3 niveau 1 « Cadres » 

• Localisation : siège social Carcassonne 

• Rémunération à déterminer selon profil et expérience / 13ème mois + intéressement, 
prévoyance/santé, prestations CSE 
 

PROFIL 
RECHERCHE 

Habitat Audois recherche un profil avec : 

• Bac +4/5 Gestion – Contrôle de Gestion – Finance ou Equivalent 
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ET PREREQUIS DE 
SELECTION 

• Expérience exigée de 3 ans 

 
 
 
 

SAVOIR FAIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAVOIR ETRE 
 

 

- Maîtrise des techniques du contrôle de gestion et d’analyse financière. 
- Maîtrise des règles de contrôle interne et d’audit interne. 
- Maîtrise de la comptabilité 
- Excellente maîtrise d’Excel et du traitement de données. 
- Bonne maîtrise des outils informatiques.  
- Connaissance des rôles et des missions de l’Organisme et de l’environnement de 
l’habitat social. 
- Bonnes connaissances des méthodes d’évaluation de la performance. 
- Bonnes connaissances des méthodes et outils d’analyse des coûts. 

 
- Capacité d’analyse, de réflexion et de synthèse, force de proposition. 
- Rigueur et organisation. 
- Capacités relationnelles et rédactionnelles. 
- Capacité à travailler en équipe. 
- Pédagogie, diplomatie et écoute. 
- Réactivité, sens de l’initiative. 
- Autonomie. 
- Devoir de réserve, confidentialité. 
- Capacité à piloter des projets transverses. 
- Capacité à analyser les dysfonctionnements internes et à proposer des solutions 
adaptées.  
- Capacité d’adaptation et d’anticipation. 
 

MODALITES 
CANDIDATURE 

Pour candidater : 

Adresser lettre de motivation et C.V avant le 14 Novembre 2022  

A la Direction des Ressources Humaines & Moyens Généraux d’Habitat Audois : 

• Par courriel : drh@habitat-audois.fr  
Ou 

• Par courrier : 1 Place Saint-Etienne CS 40021 11890 CARCASSONNE CEDEX 9  

 

DATE DE PRISE 
POSTE 

Date prévisionnelle : Décembre 2022/ Janvier 2023 

 
DIFFUSION 

• Externe 

• Date : 25/10/2022 
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