
31/08/2020
CONTRÔLEUR DE GESTION (H/F)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Le Forem 3404637

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Contrôleur de gestion

Secteur d'activité : Autres travaux de construction

Lieu(x) de travail : • LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour l'un de nos clients spécialisés dans la construction
nous sommes à la recherche d'un CONTRÔLEUR DE
GESTION (H/F)

En tant que contrôleur de gestion vous êtes la passerelle
entre le service comptabilité et le service financier Vos
tâches seront de:

• Réaliser des analyses économiques et financières
(analyse, reporting et interprétations des données de
performance des chantiers (budgétés/réalisés) )

• Prendre part à la réconciliation de la comptabilité (revoir
le processus, préparer des rapports)

• Aider à établir le reporting mensuel, collecter les
informations financières et comptables afin de
développer des indicateurs financiers, analyser et interpréter
les informations.

• Effectuer des contrôles et analyses des résultats, des
coûts budgétés et des marges obtenus et les confronter
aux prévisions.

• En fonction des résultats vous produisez des reporting
et trouvez des solutions pour améliorer les résultats
économiques

• Enfin, vous réalisez la facturation et supervisez les
opérations d'inventaire tout en suivant l'évolution des stocks

Profil du candidat :

Description libre : Pour être le contrôleur de gestion (H/F) que nous
cherchons :

• Vous possédez un diplôme de type ingénieur de gestion
ou un bachelier en comptabilité
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• Vous avez une première expérience réussie dans une
fonction similaire

• Les discours financiers et comptables sont vos
langues maternelles

• Le milieu de la construction n'a plus de secret pour
vous

• Vous avez toujours à l'esprit le souci de rentabilité et de
performance

• Vous pouvez commencer dans les plus brefs délais

• Vous êtes une personne de confiance , rigoureuse,
autonome

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Option fixe

Commentaire (avantages) : Notre client vous offre une possibilité de CDI en temps
pleinavec un salaire à la hauteur de vos compétences avec
des avantages extra-légaux. C'est une mission variée et
remplie de challenge qui vous attend avec un réel impact sur
les résultats de l'entreprise.

Les bureaux de la société, à Libramont sont situés dans un
cadre verdoyant et rurale très facile d'accès en voiture avec
un parking privé. Il vous offre une sécurité d'emploi et des
possibilités d'évolution. Si vous faites vos preuves, il vous
garantit également une belle stabilité dans un cadre jeune et
dynamique où chacun trouve sa place au sein d'un groupe
d'entreprises familiales et à dimension humaine.

Contact

Nom de l'entreprise : START PEOPLE Philippeville

Nom de la personne : Start People Philippeville (Coordinatrice)

Adresse : Rue de France 19

5600 Philippeville

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 071/668870

Modalités de candidature : Intéressé(e) par cette offre d'emploi? N'hésitez pas à
postuler en cliquant sur le lien
suivant: https://www.startpeople.be/fr/job/controleur-de-gestion-1457901

Page 2



Attention afin de respecter la nouvelle législation concernant
la protection des données privées, aucun CV ne sera traité
par mail.
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