
 

CONTROLEUR DE GESTION OPERATIONNEL     H/F      25 MN AU SUD DE LILLE 
 
Contexte/environnement et raisons du recrutement :  
Cette filiale française d’un groupe américain emploie un peu plus de 350 personnes et génère un chiffre d’affaires de l’ordre de 
50 millions d’euros. Elle est spécialisée dans des activités de services industriels proposés à des grands donneurs d’ordre 
leaders mondiaux sur leur marché. Dans le cadre d’une volonté de meilleure maîtrise économique de l’activité, il a été décidé 
de créer le poste de Contrôleur(euse) de gestion opérationnel(elle). 
Descriptif de la mission : Rattaché(e) à la Directrice Administratrice et Financière, dans un contexte de création de poste, 
votre mission vous conduit à : 
• Accompagner les sites et les opérationnels dans la gestion des contrats et chantiers. 
• Participer à la production des reporting et flash mensuels ainsi qu’au tableau de bord hebdomadaire d’activité (Chiffre 

d’affaires, Ebitda…), pour la société et pour chaque site. 
• Analyser les structures de coûts (coûts de revient, main d’œuvre, investissements, coûts opérationnels) par affaires, par type 

d’activité ou par contrat. 
• Réaliser les benchmarks des différentes méthodes et reportings internes et générer des échanges de best practices en relation 

avec les Directeurs de site. 
• Mener des missions spécifiques de sécurisation et de contrôle du chiffre d’affaires (indexation de prix, réalité, exhaustivité…). 
• Assurer une relation permanente avec de nombreux interlocuteurs : les opérationnels, la direction financière, les ressources 

humaines, le contrôleur de gestion central, et le Groupe (USA). 
• Fiabiliser les données économiques aidant les équipes commerciales à établir les appels d’offres. 
• Participer aux différents projets d’harmonisation permanente des méthodes. 
• Participer au processus budgétaire. 
• Effectuer une réflexion sur l’optimisation des outils de gestion analytique et de pilotage des activités. 
• Réaliser ou participer à de nombreux projets et missions ponctuelles variées confiées par la Direction. 

Profil et qualités recherchés :  
De formation supérieure en contrôle de gestion et/ou finance de type Ecole supérieure de Commerce, Master 2 CCA ou équivalent, 
vous justifiez d’une expérience d’au moins 3 ans en audit au sein d’un cabinet de taille significative aux méthodes reconnues et/ou 
à des fonctions de contrôle de gestion de préférence dans l’industrie. 
Votre niveau d’anglais vous permet de communiquer à l’écrit comme à l’oral. 
Votre leadership, votre envie de créer votre poste, vos qualités relationnelles, votre enthousiasme, votre sens des initiatives vous 
permettront de réussir dans ce poste aux enjeux stratégiques. 
Pour ce poste passionnant basé à 25 minutes au sud de Lille, vous pouvez envoyer votre candidature sous la référence 
Shamrock 562 à Antoine Maton, Cabinet Shamrock RH : candidat@shamrock-rh.fr 

 


