
 
 
 
 
 
 

Page 1 / 3 

CONTRÔLEUR DE GESTION PROJET ET ACHAT 
CARTE BLANCHE PARTENAIRES 

Lieu : Paris 9e 
Niveau d’expérience : entre 2 et 3 ans 
Type de poste : CDI - Cadre à temps plein 
Disponibilité : ASAP 

À PROPOS 

Carte Blanche Partenaires est une plateforme de services référente sur le marché de 
l’assurance Santé et reconnue pour son leadership et sa force d’innovation. 

Notre mission ? Faciliter l’accès aux soins et aux équipements de santé, à la fois en termes de tarifs et 
de proximité, sans lésiner sur la qualité.  

Notre spécialité ? La santé visuelle, auditive et bucco-dentaire, et la conception de services 
d’accompagnement santé.  

Notre ADN ? L’innovation ! Un enjeu majeur pour offrir aux assurés des services innovants, améliorer 
leur parcours de santé, intégrer les nouveaux usages de la santé connectée et du digital.  

Depuis 17 ans, Carte Blanche Partenaires développe des services et réseaux de soins pour le compte 
de ses 43 complémentaires santé clientes, incluant 8 actionnaires, des acteurs majeurs du secteur : 
AVIVA, CREDIT AGRICOLE ASSURANCES, GENERALI, HENNER, MNH, SOGECAP, SWISSLIFE ET THELEM 
ASSURANCE.  Au total, ce sont aujourd’hui 8 Millions d’assurés qui bénéficient de nos services. Un 
chiffre qui évolue chaque année ! 

Nous rejoindre, c’est intégrer une entreprise solide, innovante, ambitieuse et en pleine croissance, 
qui anticipe les nouvelles tendances et participe activement aux grands enjeux qui vont transformer 
le système de santé français. Dynamisme, polyvalence et sens de l’innovation sont les moteurs de 
notre performance ! 

MISSIONS 

Rattaché(e) au directeur administratif et financier et en lien avec tous les services de l’entreprise, votre 
mission s’articule autour des thèmes suivants : 

Contrôle de gestion projet : 

 Dans un contexte de lancement de nombreux services innovants, votre mission consiste à 
apporter à la Direction, la visibilité nécessaire au pilotage des engagements budgétaires sur 
les différents projets. 



 
 
 
 
 
 

Page 2 / 3 

 Vous intervenez en copilote de la gestion de projet au sein de la société et veillez au maintien 
de l'atteinte des objectifs financiers.  

 À ce titre vous participez aux différents comités de suivi, récoltez et consolidez l’information 
financière et opérationnelle liée aux projets. Vous participez à la construction des modèles 
économique de chaque projet, mettez à jour les macro-planning et les plans de charges au 
niveau société en veillant à leur cohérence.   

 En tant que partenaire financier des chefs de projet, vous mesurez les impacts des 
différentes évolutions ou risques et jouez un rôle d’alerte sur les éventuels décalages de 
planning ou dérapages budgétaires.  

 Une fois les projets lancés, vous assurez le suivi le « run » de ces derniers à travers un 
reporting comptable périodique 

Contrôle de gestion achat 

 Dans un contexte de rationalisation et d’optimisation de la fonction achat vous organisez le 
processus de référencement fournisseur.  A ce titre vous êtes le garant de la conformité 
réglementaire et juridique des dossiers fournisseurs en accord avec la législation, les 
procédures de la société et du Groupe. 

 Vous participez activement aux négociations tarifaires avec les opérationnels de l’entreprise. 
Vous challengez les devis des prestataires et organisez les appels d’offre en lien avec les 
opérationnels. 

 Vous êtes à l’initiative de proposition d’alternatives à l’existant, toujours dans une démarche 
d’amélioration et de réalisation d’économies. 

 Liste non exhaustive pouvant évoluer en fonction des besoins de la société et des qualités du 
candidat. 

QUALITÉS PERSONNELLES REQUISES 

 Esprit d’équipe et sens du consensus 
 Capacité à coordonner 
 Proactif, sens de l'initiative  
 Orienté solutions et résultats 
 Précision et rigueur 
 Confidentialité 

PROFIL RECHERCHÉ 

 BAC +5, en comptabilité, gestion, finance (Université, Ecole de Commerce, etc.) 
 2 ans d’expérience minimum sur des fonctions similaires. Idéalement dans le secteur de la 

Santé et/ ou de l’IT. Connaissance de l’environnement des Start Up appréciée. 
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Mutuelle prise en charge à 100% par l’employeur pour l’assuré et ses ayants-droits 
 Tickets restaurants 
 Plan Épargne d’Entreprise 
 Intéressement 
 27 jours de congés payés et 10 RTT par an 
 Rémunération sur 12 mois 

NOUS VOUS PROPOSONS 

Un poste au sein d’une structure solide, en pleine croissance et évoluant dans un environnement 
dynamique et agréable. 

Merci de nous adresser vos candidatures par mail à l’adresse suivante : 
rh@carteblanchepartenaires.fr 

mailto:rh@carteblanchepartenaires.fr
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