
CDI
Responsable du contrôle de gestion Groupe (H/F)

Filiale de la Caisse des Dépôts et Consignations, AQUALTER est aujourd’hui 
le 1er Groupe français indépendant dans les métiers de l’eau. Il intervient 
en construction d’usine de production d’eau potable, en traitement des eaux 
usées, et en exploitation de Services Publics d’Eau ou d’Assainissement.

Lieu d’embauche

	Chartres (28)

Principales missions

	Vous définissez le processus budgétaire et élaborez les plans d’actions nécessaires 
à l’optimisation de l’activité : définition du calendrier budgétaire pour organiser 
les réunions d’arbitrages avec les Directeurs Opérationnels, les Responsables 
d’agences, les Directions Supports du Siège, la Direction Générale.

	Vous réalisez les analyses détaillées et les synthèses de la performance financière 
des activités. Vous identifiez les axes de performance et d’amélioration des ratios 
métier en lien avec les Directions Opérationnelles.

	Vous remontez les budgets des Comptes d’exploitation, bilans et intercos dans les 
outils budgétaires.

	Partenaire privilégié du Responsable Comptable et de son équipe, vous supervisez 
la préparation des éléments avec le service comptable et la détermination des 
provisions.

	Vous encadrez les opérations de contrôle des imputations analytiques et fiabilisation 
des clôtures mensuelles, semestrielles et annuelles.

	Responsable de l’émission de l’ensemble des reportings internes et externes et des 
indicateurs de gestion, vous réalisez l’analyse des comptes d’exploitation mensuels 
en identifiant les causes des écarts entre le réalisé N-1, le budget et le réalisé de 
l’année, en collaboration avec les équipes opérationnelles.

	Mise en place des recommandations pour participer à l’amélioration continue de la 
performance de l’entreprise.

	Pilotage des projets transverses relevant de votre périmètre de responsabilité.

Rattaché au Directeur financier du Groupe vous participez activement à la gestion quo-
tidienne du service afin de fournir les indicateurs de pilotage, vous réalisez les tableaux 
de suivi d’activité, analysez et commentez les résultats et écarts auprès de la Direction.
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Divers

	Vous alliez diplomatie et fermeté, vous avez une bonne capacité d’adaptation et une 
forte réactivité. 

	Rigueur, capacité à instaurer un climat de confiance, esprit de synthèse et 
d’analyse, excellent relationnel et dynamisme seront parmi les principales qualités 
recherchées.

	Des déplacements ponctuels sont nécessaires partout en France pour être au plus 
près des équipes opérationnelles.

	Votre équipe : encadrement, accompagnement et motivation d’une équipe de 2 
contrôleurs de gestion et d’un apprenti.

	Les outils : SAGE, EXCEL et VBA (maintenir les fichiers existants et en développer 
de nouveaux en fonction des besoins des services supports).

	Le poste est à pourvoir dès que possible.

Formation

	De formation supérieure Bac +5, type école de commerce/contrôle de gestion ou 
finance.

Experience

	Vous justifiez de 5 ans d’expérience minimum dans les fonctions de Responsable du 
contrôle de gestion.

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) 
par mail  à Brigitte JOUIN :

recrutements@aqualter.com


