
 

CONTROLEUR FINANCIER ADJOINT      H/F      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 Financier Adjoint. 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 très forte croissance et donc de multiplication des flux, vos responsabilités s’articulent autour des axes suivants :  
• Participer au pilotage globale de la trésorerie corporate : suivi quotidien, mise à jour des prévisions. 
• Accompagner les sujets de financement : 

o suivi et renouvellement des tirages de lignes corporate, 
o montage des dossiers de financement des opérations de promotion mais aussi de financement corporate, 
o constituer les dossiers de Garantie Financière d’Achèvement (GFA). 

• Copiloter la construction et la mise à jour du Business Plan ((Bilan, CR, cash flow) et actualiser les projections financières 
consolidées. 

• Effectuer le pilotage et le contrôle de gestion des frais financiers, frais de personnels et frais généraux. 
• Participer à la relation Investisseurs : gestion des flux, TRI, reportings financiers et suivi des levées de fonds pour le financement 

des programmes. 
• Piloter les flux bancaires : relations bancaires, suivi administratifs, gestion des contrats Ebics 
• Participer à l’évolution, la mise en place et le paramétrage des outils de gestion de trésorerie, de construction du business plan et 

du reporting financier (trésorerie, financement, conditions bancaires, cautionnements…). 
• Participer à de nombreux projets dans un contexte de croissance... 

 

Profil et qualités recherchés :  
 

De formation supérieure bac +4/5 de type Ecole de Management, Master 2 Finance, Trésorerie, CCA, ou équivalent..., vous justifiez d'une 
expérience d’au moins 2 ans dans une fonction de trésorier junior, contrôleur financier, collaborateur dans un service consolidation-
reporting, ou au sein d’un cabinet d’audit de type big four ou équivalent. 
Une appétence pour le Digital et les outils bureautiques est primordiale. 
 

Si vous aimez l’excellence et le collectif, si le développement dans l’humilité vous attire, si vous aimez le challenge et la performance, alors 
n’hésitez surtout pas à vite envoyer votre candidature à Antoine Maton, Cabinet Shamrock RH, à l’adresse suivante candidat@shamrock-
rh.fr sous la référence SHAMROCK 609. 
 

 


