
 FONCTIONS SUPPORTS  

 Contrôleur fi nancier h/f  

Votre mission
Au sein d’une direction fi nancière ou d’une direction opérationnelle, vos principales missions sont de :
• Établir les tableaux de bord mensuels : consolidation des CA et résultats des entités opérationnelles.
• Analyser et mettre en perspective les résultats prévisionnels et réalisés.
• Participer à l’élaboration des plans et actualisations.
• Suivre la trésorerie.
• Participer à l’établissement des bilans trimestriels.
• Intervenir dans l’évolution des procédures de reporting, la création d’outils d’analyse et de gestion.
• Mener des actions de formation auprès des contrôleurs de gestion en entités opérationnelles.
• Former les opérationnels aux notions fi nancières.
• Participer à des études ponctuelles : analyse de risque, de rentabilité, analyse de frais, suivi des contentieux…

Votre évolution demain
Responsable fi nancier d’une entité/fi liale ou d’un projet.

Passerelles possibles vers tous les métiers des fi lières fi nance - comptabilité et audit et sur les métiers travaux ou commercial.

Votre profi l
De formation école de commerce, école d’ingénieurs avec Master universitaire/Master spécialisé/MBA ou Master universitaire 
trésorerie ou fi nance. Votre rigueur, votre fi abilité, vos capacités d’analyse et de synthèse sont des atouts importants pour ce poste. 
Votre sens de l’écoute, votre proximité avec les opérationnels feront de vous un interlocuteur reconnu.

Dégager une information fi nancière claire et fi able aidant 
à la prise de décision des directions.

Le métier de contrôleur fi nancier est un métier de contact et d’ouverture. Il faut être proche du 
terrain pour comprendre d’où viennent les chiffres et donner du sens aux indicateurs fi nanciers. 
Ce que je préfère ? Retrouver les opérationnels, les aider à prendre les bonnes décisions pour atteindre, 
ensemble, les objectifs de l’entreprise. En interne, nous sommes reconnus comme business partner 
et c’est une vraie différence !

Philippe, contrôleur fi nancier


