
 

 

CONTROLEUR DE GESTION OPERATIONNEL                   H/F         PROXIMITE DE LILLE (59)  
Contexte/environnement et raisons du recrutement : 
 

Cette société de promotion immobilière particulièrement innovante et en hyper croissance s'attache à créer de véritables lieux de vie 
générateurs de bien-être au travail. Son succès sans précédent et le développement de l'entreprise et donc de ses flux l'invitent à créer le 
poste de Contrôleur de gestion aux côtés du Directeur financier. Vous rejoignez une magnifique PME à l'esprit Start-up où votre 
créativité, votre autonomie et votre sens de l'équipe vous permettront de vous épanouir. 
 

Descriptif de la mission :  Dans un contexte de création de poste, au sein d’une équipe agile et accueillante, votre fonction vous invite 
à prendre en main les principales responsabilités suivantes :  
 

• Accompagner et assister les directeurs de programmes dans la gestion et le suivi financier des projets dans une logique de marges à 
l’avancement. 

• Analyser l’avancement réel des programmes en comparant au budget, avec un double rôle d’alerte et de pédagogie. 
• Créer le reporting de gestion par programme et en assurer la production mensuelle. 
• Participer à l’optimisation de l’organisation en préservant l’agilité, avec un regard risque et contrôle interne. 
• Assurer une relation permanente avec de nombreux interlocuteurs : Direction Comptable et financière, Direction des programmes, 

Direction Générale,… 
• Participer au projet d’implémentation du nouveau progiciel de gestion globale. 
• Participer au processus budgétaire de l’entreprise. 
• Réaliser ou participer à de nombreux projets et missions ponctuelles variées confiées par la Direction. 

 

Profil et qualités recherchés :  
 

De formation supérieure de type bac +4/5 Ecole de Commerce/management ou équivalent universitaire avec une option contrôle de 
gestion/audit/finance, M2CCA, DSCG..., vous justifiez d’une expérience d’au moins 5 ans dans une fonction de contrôleur de gestion 
opérationnel et/ou en cabinet d’audit de type big four. 
 

Une appétence pour la gestion des risques et l’audit interne est un plus indéniable car l’entreprise est en hyper croissance et a besoin de 
développer sa culture contrôle des risques, tout en gardant son audace, son agilité et son esprit start-up ! Une connaissance du secteur 
immobilier ou avoir travaillé dans une logique de contrats long terme est un plus indéniable. 
 

Si vous avez vraiment le sens du service, si vous êtes ouvert(e) et agile, et que vous avez le goût pour la performance et le sens du 
business, alors envoyez moi votre candidature : Antoine Maton - Cabinet de recrutement Shamrock RH, sous la référence Shamrock 577 
à l’adresse mail suivante : candidat@shamrock-rh.fr. 
Vous pouvez aussi m'appeler au numéro de téléphone que vous trouverez en allant dans la page contact du site www.shamrock-rh.fr 
A bientôt pour un échange constructif ! 
 

Ce poste basé à proximité de Lille(59). 
 

 


