Contrôleur de gestion (H/F)
Gérer - Administrer

Administration - Finance

L’entreprise est-elle rentable ou performante ? Comment bâtir le budget de l’année suivante ?
Il répond à ces questions cruciales en travaillant en lien étroit avec les différents métiers pour
mettre en place les « tableaux de bord » les plus pertinents et contribuer à la stratégie
financière de l’entreprise en appui du dirigeant

MISSION PRINCIPALE
Le contrôleur de gestion fournit à sa direction le résultat de ses analyses économiques et financières,
nécessaires au pilotage opérationnel et stratégique de l'entreprise ou de la division à laquelle il est
rattaché.

ACTIVITÉS
Réalisation d'un plan prévisionnel d'activité
Élaboration des procédures et outils de gestion
Analyse et reporting
Amélioration des performances de l'entreprise

COMPÉTENCES
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
Analyser la performance de la structure
Définir des objectifs et reportings
Etablir le schéma directeur des budgets
Elaborer des indicateurs de gestion
Assurer le suivi permanent de ces indicateurs
Superviser les clôtures comptables
Evaluer les activités
Obtenir les bonnes informations de la part des métiers opérationnels
Effectuer un audit financier
Faire remonter les informations financières à la direction
Proposer des actions correctives après analyse des écarts
Apporter un appui technique en conseil de gestion, étude de coûts
Réaliser une étude prospective

COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES
S’approprier l’objectif de production
Organiser de façon efficace son temps de travail dans les délais
Etre capable de travailler seul ou en équipe et rendre compte de son activité
Apprendre de nouvelles méthodes et de nouvelles procédures
Adapter ses comportements à des interlocuteurs différents (collègues, hiérarchiques, services connexes)
Développer un sens critique sur son travail et celui des autres
Etre capable de partager ses expériences et sa pratique

COMPÉTENCES TRANSVERSES
Analyser des risques financiers
Effectuer un audit financier
Respecter le droit des sociétés

Réaliser une étude prospective
Assurer la gestion financière
Coordonner l'activité d'une équipe
Suivre l'évolution des résultats financiers d'une structure

MÉTIERS DE PROXIMITÉ
PROCHE
Directeur administratif et financier (H/F)

AXES DE MOBILITÉ PROFESSIONNELLE
MÉTIERS AVOISINANTS
Risk manager (H/F)

PERSPECTIVE D'ÉVOLUTION
Directeur administratif et financier (H/F)

ACCÈS AU MÉTIER
LES DIPLÔMES
Master Comptabilité / Finances
Ecoles de commerce spécialisation contrôle de gestion, audit ou systèmes d’information
Ecoles d’ingénieur

