Offre d’emploi

CONTROLEUR DE GESTION (H/F)
L’entreprise
Le groupe VALOREM (270 salariés) est un opérateur indépendant en énergies renouvelables multi-filières. En 25 ans,
VALOREM est devenu un acteur reconnu de la filière éolienne et solaire, et maîtrise l’ensemble de la chaîne de
valeur : développement de projets, construction, exploitation et maintenance de sites, sur le territoire français et à
l’international. Son siège social et ses principales entités sont implantés à Bègles (Gironde).

Descriptif du poste
Pour soutenir sa forte croissance et renforcer sa structure, VALOREM recrute en CDI, un Contrôleur de gestion (H/F).
Basé(e) au siège à Bègles, en support de nos différents services et filiales, au sein du Département Finances vous êtes
garant de l'organisation et du contrôle de la gestion économique (définition d'objectifs, indicateurs d'activité, mesure
de performance, ...) de l'entreprise. Vous mettez à disposition des informations nécessaires aux instances dirigeantes
pour qu'elles puissent optimiser la rentabilité financière et définir/faire évoluer la stratégie.

Vos principales missions
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous participez au processus budgétaire consolidé annuel du groupe avec les opérationnels.
Vous appréciez les écarts entre les résultats et les objectifs fixés.
Vous repérez les dérives possibles et formulez des préconisations.
Vous analysez mensuellement les écarts budgétaires et les performances des services, des projets en phase de
construction et tout autre projet pouvant avoir un impact économique significatif.
Vous déterminez les gisements d’amélioration économique et aidez les Responsables opérationnels à les réaliser
Vous réalisez à la demande des études, des analyses financières.
Vous mettez en place et améliorez les procédures de gestion pour garantir la fiabilité des informations et
améliorer la rapidité et l’efficience.
Vous vous assurez de la traçabilité de vos travaux et rendez compte à votre Responsable, de vos activités et de
leur avancée.

Profil
o
o
o
o
o

Vous êtes titulaire d’un bac+5 en Finance d’entreprise ((Ecole de Commerce - Master Finances, ...) et vous
justifiez une expérience d'au moins 5 ans en contrôle de gestion.
Votre sens du résultat, votre esprit analytique et votre sens du travail collectif vous permettront de mener
bien vos missions et relever, à nos côtés, de nouveaux challenges.
Votre curiosité et votre ouverture d’esprit vous permettront de vous intégrer dans notre culture d’entreprise.
Vous maîtrisez les logiciels du Pack Office (Excel, PowerPoint et PowerBI)
L’anglais courant est indispensable.

Conditions
Localisation : Bègles
Poste à pouvoir : dès que possible
Rémunération : à négocier selon expérience

Type de contrat : CDI
Statut : Cadre

