
 

CONTROLEUR DE GESTION PROJETS     H/F      LILLE (59) 

Contexte/environnement et raisons du recrutement : 
 

Cette entreprise multi-activité du secteur immobilier particulièrement innovante et en hyper croissance s'attache à créer de véritables 
lieux de vie dans une logique de développement durable et générateurs de bien-être au travail.   
En tant que Contrôleur de Gestion Projets, vous rejoignez une aventure entrepreneuriale porteuse de sens à l'esprit start-up. Votre 
agilité, votre autonomie et votre esprit collectif vous permettront de vous épanouir, de réussir et d’évoluer. 
 
Descriptif de la mission :  
 

Dans un environnement en très forte croissance et en cours de développement de nouvelles activités, votre fonction vous invite à :  
• Accompagner et assister les directions de programmes dans la gestion et le suivi financier des projets dans une logique de marges à 

l’avancement via les bilans d’opérations (actualisation des coûts et chiffre d’affaires, comparaison budgétaire…). 
• Challenger les opérationnels (Responsables / Directeurs de Programmes) sur la création de valeur des projets. 
• Analyser l’avancement réel des programmes en comparant au budget initial, avec un rôle d’alerte et pédagogique. 
• Participer aux clôtures trimestrielles en relation avec l’équipe comptable et les responsables de programmes. 
• Communiquer les informations nécessaires à l’établissement du plan de trésorerie par projet. 
• Participer à l’établissement du budget et business plan de l’entreprise. 
• Assurer la facturation des honoraires de gestion et suivre les encaissements. 
• Etablir les différents reportings trimestriels de gestion à destination de la direction 
• Assurer une relation permanente avec de nombreux interlocuteurs : Direction Comptable et financière, Direction des programmes, 

Direction Générale,… 
• Participer activement au projet d’implémentation du progiciel de gestion spécifique et dédié à 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. Une connaissance du secteur immobilier ou avoir travaillé dans une logique de contrats long terme 
ou gestion par affaires est un plus indéniable. Une appétence pour le Digital, la gestion des datas et les outils BI 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, spécialiste du recrutement de cadres 
financiers, à l’adresse suivante candidat@shamrock-rh.fr sous la référence SHAMROCK 649. 
 

 


