
Contrôleur de gestion (H/F)
CDI - Lille  

Activité Eau
Région Hauts de France

Territoire 
LILLE METROPOLE

Iléo, filiale du groupe Veolia, distribue l’eau potable dans 62 communes de la Métropole, desservant ainsi plus d’un million d’habitants. 
Iléo assure sous le contrôle de la MEL, le service public de distribution d’eau potable, et en particulier : une disponibilité de l’eau 24h/24 
et 7j/7, la surveillance, l’entretien et la réparation en cas de fuite des canalisations sur plus de 4 000 km, l’entretien des installations de 
distribution et le renouvellement des compteurs, la relation client via le relevé de votre compteur, la facturation du service, et l’accueil 
des usagers.

Quelles seront vos missions ? 
Rattaché(e) à la Direction Administrative et Financière d’iléo, vous intégrerez une équipe de 12 personnes. En tant que contrôleur(se) de 
gestion, vous oeuvrez activement à l’optimisation de la performance financière. À travers l’apport d’un regard critique sur l’activité, vous 
contribuez à la déclinaison des objectifs ainsi qu’à la délivrance d’analyses économiques et financières nécessaires au pilotage 
financier de l’entreprise. 

Au quotidien, vous interviendrez plus particulièrement sur les missions suivantes : 

💧Participer à la construction du budget, aux actualisations et à l’établissement du Plan à Long Terme
💧Garantir la qualité des arrêtés mensuels et de la clôture annuelle ; veiller plus généralement à la fiabilité du reporting financier 
💧Formaliser et diffuser les résultats,  justifier les écarts, analyser les indicateurs de performance et proposer des axes de progrès 
💧Être un business partner à travers la transmission de reportings financiers aux équipes métiers en leur faisant part de vos analyses
💧Suivre les processus de contrôle de gestion et les challenger
💧Anticiper les dérives, proposer des actions correctives et contrôler l’impact des mesures mises en place
💧Informer et conseiller la direction générale dans la mise en place de plans d’action

ET VOUS ?
Pré-requis - 

- Formation supérieur en finance / contrôle de gestion 
- Expérience de 3 ans minimum dans un environnement complexe et exigeant
- Très bonne maîtrise d’Excel et des outils d’extraction (SAP idéalement)
- Connaissances en matière d’analyse des risques financiers
- Connaissance avancée des normes comptables et des processus de l’audit financier

Conditions - 
- Localisation : Lille (proximité Lille Flandres)
- Rémunération : suivant le niveau d’expérience + avantages (13ème mois, prime de performance, participation/intéressement, 

tickets restaurants, CSE, RTT, mutuelle avantageuse, remboursement des factures d’eau)

Vous vous reconnaissez ? Alors n’attendez plus, postulez en cliquant ici ! 
Vous pouvez également nous envoyer votre CV à l’adresse suivante : recrutement.lillemetropole@veolia.com

     Bonjour, je suis marie briand.Contactez-moi:
RECRUTEMENT.LILLEMETROPOLE@veolia.com

Découvrez notre métier ! #Lillemetropole #Emploi
#RH #Environnement

https://rhaegal.app/maps4smart/companies/veolia/maps/external?lang=fr
https://www.youtube.com/watch?v=nPLxbcXEuxY
https://www.youtube.com/watch?v=9Udm0YIqcRk&t=75s

