CONTRÔLEUR DE GESTION F/H
Mission intérim 12 mois renouvelable

Date de publication : 9 décembre 2020
Référence de l'offre : INT CGB
Lieu : Site situé dans l'Oise, accessible en transports en commun, à 40 mn au Nord de Paris.
Type de contrat : Mission intérim de 12 mois renouvelable
Contact : ineris-531505@cvmail.com

Descriptif
Au sein du service Contrôle de gestion, Gestion des projets multi-financés,
Budget (CGB) de la Direction Financière et Juridique (DFJ), sous l’autorité directe
de la chef de service et en coordination avec le contrôleur de gestion sénior, vous
collaborez au reporting de l’Institut :
o Ensemble des tableaux de bord et indicateurs produits à une fréquence
régulière, dont :





Production, diffusion et analyse des tableaux de bord
institutionnels ;
Suivi de l’avancée de programmes d’appui ;
Pré-analyse de la marge commerciale ;
Suivi de dépenses spécifiques à certaines entités (par exemple
dépenses informatique)

o Analyse et reporting ad-hoc : vous accompagnez les directions et
services de l’INERIS pour la mise à disposition d’outils répondant à leur
demande dans un objectif de pilotage prévisionnel ou encore pour
réaliser des explorations spécifiques.
o En fonction des besoins vous élaborez et mettez à disposition de
nouveaux tableaux de bord. A ce titre vous collaborez de façon étroite
avec la Direction des Systèmes d’Information (DSI) en faisant remonter
de façon régulière les évolutions nécessaires à l’amélioration des outils
informatiques.
Le cas échéant, vous participez au titre de la maitrise d’ouvrage (MOA)
aux projets d’évolution des outils informatiques de gestion.

Profil
Diplômé(e) Bac +5 dans le domaine du contrôle de gestion. Vous justifiez d’au
moins une première expérience réussie, de préférence dans un environnement
avec du multi-financements.
Vous maîtrisez les outils bureautiques en particulier Excel et vous disposez de
connaissances en outils de gestion/comptabilité et reporting (idéalement
CEGID XRP Ultimate (Qualiac), SAP BI).
Par ailleurs, vous démontrez les qualités suivantes :
- Sens aigu du service, bonnes qualités relationnelles
- Esprit d’analyse, rigueur

Compléments d’informations
Merci d’adresser CV et lettre de motivation par courriel à l’adresse suivante :

ineris-531505@cvmail.com

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.

