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EDEIS RECHERCHE UN(E) CONTROLEUR(SE) DE GESTION OPERATIONNEL 
(H/F) POUR SON AGENCE DE NANTES ou IVRY SUR SEINE

 

VOTRE PROFIL 
 

Diplômé d’un BAC+3 à BAC+5 avec une spécialisation en 
gestion, finance ou audit, vous justifiez d’une première 
expérience en contrôle de gestion ou finance de 2 à 5 ans. 

Au-delà de vos qualités relationnelles, vous possédez un 
esprit de synthèse et d’analyse ainsi qu’une capacité 
d’organisation. 

Une maîtrise d’Excel est nécessaire, la connaissance 
d’Access et de l’activité BTP est un plus. 

Le poste est basé à Ivry ou Nantes  

 
FFIICCHHEE DDEE 
PPOOSSTTEE 

AGENCE NANTES 
OU  

IVRY SUR SEINE 
 

Nous vous informons que vos données personnelles sont conservées pour une durée de deux ans afin de vous proposer d’autres opportunités susceptibles de vous intéresser. 

Au sein des services supports du groupe, vous serez 
rattaché (e) au Secrétaire Général et aurez la charge 
du contrôle de gestion de nos agences d’Ivry sur Seine, 
Lille et Quimper ainsi que de l’activité Clés en Mains 
(CEM) au niveau national. 
 
« Dans ce cadre, vos missions seront : » 

• Contrôle et suivi du carnet de commandes. 

• Analyse et suivi des clauses contractuelles 

pouvant avoir une incidence financière sur les 

affaires. 

• Contrôler la bonne imputation des 

couts/produits par projet. 

• Contrôler le calcul du chiffre d’affaires  
• Assistance dans l’établissement et la révision des 

budgets de projets  
• Accompagnement à la préparation des 

budgets des agences de votre périmètre. 

• Analyse des écarts entre objectifs prévisionnels 

et réalisés et proposition d’actions correctives 

• Vérification et suivi des avancements des 

marchés de travaux de l’activité Clés en Mains 

• Vérification et suivi des cautions bancaires de 
l’activité Clés en Mains 

• Préparation des provisions mensuelles de la 

sous-traitance de votre périmètre. 

• Revue mensuelle des résultats  

• Toute autre mission en lien avec vos fonctions à 

la demande de nos directeurs d’agence ou de 

la direction générale 

•  

 

http://www.edeis.com/
http://www.edeis.com/
https://taleez.com/apply/controleur-de-gestion-operationnel-nantes-edeis-cdi

