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OFFRE DE STAGE 
Contrôle de gestion 

 

 IDENTIFICATION DE LA COLLECTIVITÉ 
 

Nom de la collectivité : Département du Lot 
Adresse complète de la collectivité : 
Avenue de l’Europe – B.P. 291 
Regourd 
46005 CAHORS Cedex 9 
Contact RH pour transmission de la convention : Gaëlle DEWASMES 
Courriel : gaelle.dewasmes@lot.fr 

 

 IDENTIFICATION DU TUTEUR DE PROJET 
 

Nom : CAPART Prénom : Anne 
Fonction : Contrôleur de gestion 
Courriel : anne-audrey.capart@lot.fr Tél : 05.65.63.41.37 

 

 THÉMATIQUE PROPOSÉE 
 

Pour adapter le fonctionnement du Département aux ambitions politiques et aux contraintes d’évolutions 
législatives, une bonne gestion des ressources humaines est essentielle pour accompagner le 
changement.  
 
Il est ainsi indispensable de doter les managers d’outils de synthèse facilitant la préparation collective et 
concertée de la prise de décision. 
 
L’objectif du futur système d’information décisionnel RH est de couvrir les principaux thèmes de gestion 
de la fonction RH à savoir : effectifs, recrutement et carrières, mouvements, rémunérations et masse 
salariale, temps de travail et absentéisme, formation continue et professionnelle, travailleurs handicapés, 
conditions de travail, hygiène et sécurité. 
 
Le stagiaire aura pour principale mission d’aider le service Qualité et Conseil de gestion à construire les 
tableaux de bord. 
 
Pour cela, le Département du Lot s’est doté d’un système d’information décisionnel performant (SID, 
MICROSTRATEGY), permettant l’entrepôt des données et la restitution graphique des indicateurs. 
 
Ainsi, votre mission s’articulera autour de 3 axes : 

• fiabiliser et qualifier les données 
• définir les indicateurs RH 
• construire les rapports et les tableaux de bord RH 
 

 PROFIL STAGIAIRE RECHERCHÉ ET PÉRIODE D’ACCUEIL 
SOUHAITÉE 

 

De formation BAC+2 minimum, vous disposez des compétences en contrôle de gestion. Vous maîtrisez 
impérativement EXCEL.  
Votre rigueur, votre organisation et votre relationnel sont des qualités nécessaires pour mener à bien ces 
missions. 
 
Minimum 2 mois (à définir selon le calendrier de l’étudiant) 

 


