
Offre d’apprentissage  
 

Intitulé de l’offre : Contrôleur de gestion 

 

MINISTERE : JUSTICE 

 

Direction ou service :  
Cour d’appel de Riom 
 

Lieu d’apprentissage : 
Service administratif régional judiciaire 
2, boulevard Chancelier de l’Hospital 
63200 RIOM 
 

Descriptif de l’employeur : 
Le Service Administratif Régional de la Cour d’appel de Riom gère les ressources humaines, le budget, 
l’informatique et le parc immobilier des juridictions judiciaires du ressort de la cour d’appel de Riom 
qui couvre 4 départements : Allier, Cantal, Haute-Loire et Puy-de-Dôme. 
 
Diplôme requis : 
Diplôme bac + 2 ou bac + 3 
 

Diplômes préparés :  
Licence professionnelle métiers de la gestion et de la comptabilité : gestion comptable et financière. 
Master comptabilité, contrôle, audit (CCA) 
 

Métier et famille de métier : 
Comptabilité-finance 
 

Description de l’offre : 
Missions de l’apprenti contrôleur de gestion : 
- Mettre en place les outils nécessaires au contrôle interne financier : organigrammes fonctionnels, 
plans de contrôle, grilles de contrôle 
- Alimenter les tableaux de suivi mis en place  
- Effectuer les contrôles 
- Définir, avec le directeur du service, les actions correctives induites par le résultat des contrôles 
effectués 
 

Descriptif du profil recherché : 
L’apprenti contrôleur de gestion doit être organisé, rigoureux et méthodique. 
Il est attendu de lui des qualités d’analyse et de synthèse, un esprit d’initiative et une parfaite 
maîtrise de l’outil excel et des traitements de texte. 
Il devra avoir le sens des relations humaines et du travail en équipe puisqu’il travaillera en 
collaboration avec le responsable du budget, le responsable des ressources humaines et leurs 
équipes.  



 
Contacts pour renseignement et pour adresser CV et lettre de motivation : 
 
Karine LERAT,  
Directrice déléguée à l’administration régionale judiciaire 
Cour d’appel – Service administratif régional  
2, boulevard Chancelier de l’Hospital 
63200 RIOM 
karine.lerat@justice.fr 
04.63.85.82.33 
 
Christelle JORAT, 
Responsable de la gestion budgétaire 
Cour d’appel – Service administratif régional  
2, boulevard Chancelier de l’Hospital 
63200 RIOM 
christelle.jorat@justice.fr 
04.63.85.82.27 
 

 

Calendrier : 
Candidatures à envoyer par mail au plus tard le 31/07/2021 sur les adresses de messagerie 
suivantes : 
 
karine.lerat@justice.fr 
et 
christelle.jorat@justice.fr 
 
Les entretiens des candidats se dérouleront dans les locaux de la cour d’appel de Riom dans le 
courant de la semaine 32 

 

 


