
Engagés au plus proche des territoires et des habitants des Hauts de France, le CNAM Hauts de France met tout en œuvre 
pour permettre à chacun de développer ses compétences et s’épanouir dans sa vie professionnelle. … 
 Il forme chaque année 3000 adultes et appren s. Le Cnam Hauts de France est installé sur plusieurs sites en région : Lille, Amiens, 
Valenciennes, Beauvais, Arras, Saint Quen n… 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos missions 
 

Reportant directement au Dirigeant de la structure, vous prenez en charge les missions suivantes : 
 

 Elaborer la trajectoire financière de l’établissement en lien avec son projet stratégique. 
 Définir le cadrage du budget et assurer sa construction en assurant la coordination de la remontée des besoins de 

chacun des Centres d’Enseignement. 
 Piloter le contrôle interne budgétaire et comptable. Piloter les achats de l’établissement. 
 Contribuer à la professionnalisation des acteurs de la gestion budgétaire et financière, et à ce titre formaliser les 

procédures mises en place sur les chaînes financières (engagement, dépenses, recettes…). 
 Manager et piloter ses équipes en présentiel et à distance. 
 Mettre en place un reporting régulier des activités de la Direction. 

 

Déplacements à prévoir dans les Centres d’Enseignement du CNAM Hauts de France (Amiens, Lille, Valenciennes). 
 
 

Votre profil 
 

 Vous avez de solides connaissances en finance, comptabilité, droit (social, des affaires), fiscalité, audit, contrôle de 
gestion). 

 Vous maîtriser les techniques de management transversal et hiérarchique des équipes.  
 Vous savez être en adéquation avec les objectifs et les contraintes spécifiques de l’entreprise. 
 Vous savez suivre l’évolution des dossiers en cours et gérer les dossiers conjoncturels. 
 Vous maîtrisez la construction d’outils de reporting et de tableaux de bord. 
 Vous justifiez d’un niveau Bac+5 en gestion, économie, droit (des affaires de préférence), finance comptabilité 

(DCG/DECF, DSCG/DESCF, expertise comptable), contrôle-comptabilité-audit, avec une expérience réussie en dans 
le domaine de la finance complétée si possible dans une activité de service.  

 

Le poste 
 

 CDI 
 Temps plein statut Cadre 
 À pourvoir au plus vite 
 Secteur Métropole Lilloise 
 Permis B exigé 
 

DIRECTEUR(RICE) DES AFFAIRES FINANCIERES 
Secteur Métropole Lilloise 
CDI – Temps plein 

 

Pour répondre au développement de l’activité, nous sommes à la recherche d’un(e) 
DIRECTEUR (RICE) DES AFFAIRES FINANCIERES. 

 
 

Vous maîtriser la finance ? Vous savez piloter le contrôle budgétaire et comptable ? Vous avez de bonnes capacités 
managériales ? Nous avons besoin de vous ! 

Rejoignez les équipes du Cnam Hauts de France ! 
 

Contact 
hdf_RH@lecnam.net 

www.cnam-hauts-de-france.fr 


