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Société Fape Obsèques  

Intitulé du poste : 
Responsable Pilotage de la rentabilité & 
Audit interne 

Catégorie :  Cadre  

Département :  Contrôle de gestion 

Supérieur hiérarchique : Direction Générale  

 

Fédérées sous la bannière du Groupe BURRUS, Fape Obsèques et Le Vœu Funéraire  œuvrent dans un but commun 

pour proposer, conseiller, orienter, anticiper et ainsi être à la hauteur des attentes de ses clients. 

Plus de 20 ans après son arrivée sur le marché, FAPE Obsèques grâce à une stratégie de proximité avec les 

professionnels du funéraire et les souscripteurs, a su imposer son statut d’expert et de leader de la prévoyance 

obsèques. Mettant un point d’honneur à maintenir sa relation de grande qualité avec ses interlocuteurs. Qu’ils soient 

souscripteurs ou professionnels du funéraire, tous sont servis avec la même exigence de réactivité, disponibilité et 

sécurité. 

 

Mission principale / Responsabilités 

Dans le cadre du projet de développement de son activité, Fape Obsèques recrute son responsable pilotage et 

rentabilité.  Il s’agit de mettre en place et piloter ce service.   

Attributions / Tâches 

 Mettre en place les outils nécessaires au fonctionnement du service.  

 Coordonner les processus budgétaires et business plans, formaliser et animer un dialogue continu avec les 
différents interlocuteurs (directions : comptable, développement, IT etc.).  

 Elaborer les budgets prévisionnels et business plans de l’entité. De manière continue et proactive, optimiser 
sa fonction par la révision des modèles de prévision ou d'analyse. 

 Réaliser des analyses de rentabilité et de résultat par risque et portefeuille (S/P, ratios de coûts, …) 
susceptibles de faire l'objet d'analyse ad-hoc (ex : benchmark externe) et/ou de plans d'actions. 

 Réaliser la répartition des charges par destination et par risque des entités concurrentielles de l’entité ainsi 
que son analyse lors des arrêtés comptables. 

 Elaborer divers supports à destination des instances de gouvernance (budgets prévisionnels, forecast, …). 

 Réaliser des audits de contrôle au sein de l’entité et chez les partenaires relatifs à la séparation des tâches, le 
respect des procédures définies et de la réglementation en termes de compliance et s’assurer de la 
traçabilité des opérations (pistes d’audit). 

 Bâtir, centraliser et analyser les indicateurs d’activité de toutes les directions et remonter les alertes et 
recommandations de correction. 

 Communication financière et réglementaire (participation à l’élaboration de communiqués interne et 
externe, …). 

Compétences  

Savoir faire 
 Bonne connaissance de la comptabilité générale et analytique. 

 Expérience professionnelle en assurance de personnes. 

 Expertise technique nécessaire concernant les normes S2, les évolutions réglementaires et fiscales. 

 Appétence pour l'analyse de données et agilité avec les outils informatiques/bureautiques. 

 

Type de contrat : CDI 

Lieu : Paris (75), des 

déplacements dans la région 

de Lille sont à prévoir 

Date : Novembre 2020 
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Savoir être 
 Sens du service, bon relationnel, 

 Rigueur, sens des initiatives et de l’organisation,  

 Esprit d’analyse et de synthèse, 

 Objectivité, polyvalence, réactivité, disponibilité. 

Formation  
 

Formation initiale  
 Diplômé(e) d’un Bac +5, idéalement complété par une formation d’actuariat 

 

Niveau de capacité professionnelle requis : NC 


