
 
 
 

Contrôleur de gestion  
Nîmes (CDI Temps Plein) 

 

Vous êtes convaincu(e) par la nécessité d’accompagner la transition énergétique. Vous 
voulez rejoindre une entreprise en pleine croissance et participer activement à son 
développement. Vous êtes force de proposition et vous avez des affinités pour élaborer et 
déployer des outils de gestion, de reporting et de suivi de la performance efficaces et 
analyser ces chiffres. Vous avez une parfaite maîtrise des techniques comptables et 
financière dotée d’une vision économique. Vous avez un excellent relationnel et savez 
vous adapter à vos interlocuteurs. VSB Energies Nouvelles vous propose de rejoindre sa 
Direction Administrative et financière. 

 
MISSIONS 
 
Au sein de notre équipe contrôle de gestion, vous épaulerez le contrôleur de gestion dans 
le suivi mensuel de l’activité, notamment lors des missions suivantes :  
 
Procédures et outils de gestion  

• Élaborer et mettre en place les outils de reporting destinés à la direction générale et à 
l’actionnaire 

• Alimenter et contrôler des données de l'outil du logiciel budgets et Reporting Financier 

• Bouclage mensuel entre les données de gestion et la comptabilité et analyse des écarts  

• Contrôle des imputations analytiques des charges du compte de résultat 

• Etablir et concevoir des tableaux de bord de l'activité (mensuels, trimestriels) 

• Garantir la fiabilité des informations financières. 

• Participer à la mise en place d’un ERP  
 

Prévisions financières et comptables  
• Établir des prévisions de fin d'année sur la base des budgets corrigés des événements de la 

période en cours. 

• Suivre les principaux états financiers sur 3 ou 5 ans en projetant les résultats actuels de 
l'entreprise, les estimations de l'année en cours et les objectifs stratégiques définis par la 
direction générale. 

 
Analyse et reporting 

• Obtenir et collecter toute information susceptible d'agir sur le résultat de l'entreprise et de 
ses filiales ; la traduire en éléments financiers. 

• Analyser mensuellement les performances de l'entreprise et de ses filiales par l'étude des 
écarts des résultats par rapport aux budgets et objectifs. 

• Assurer le reporting demandé par nos clients et réaliser des analyses financières sur la base 
des informations communiquées 



QUALITES ET COMPETENCES REQUISES : 
 
Diplômé de l’enseignement supérieure en comptabilité/finance, vous avez minimum 2 ans 
d’expérience dans un poste similaire ou en Cabinet d’audit ou de conseil. 
Vous avez l’habitude d’évoluer dans un contexte international et maîtrisez l’anglai (plus de 50% des 
échanges se font en Anglais).  
 
Vos atouts pour réussir dans ce poste :  

• Votre excellente capacité d’organisation et d’adaptation ; 
 

• Votre rigueur dans les analyses menées et votre capacité de synthèse ;  
• Votre sens des responsabilités, votre grande rigueur, le respect de la confidentialité, votre 

autonomie et votre force de proposition ;  
• Votre communication (orale et écrite), votre excellent relationnel avec vos interlocuteurs 

internes (Direction, DAF, managers des BU’s, service juridique, etc.) et les partenaires 
externes ;  

• Votre capacité à gérer plusieurs sujets, interlocuteurs, projets en parallèle ; 
 
Les autres compétences requises :   

• Maitrise du Pack Office dont niveau avancé sur Excel. 
• La connaissance de SAP serait un plus.   

 
 
Les attributions ci-dessus ne présentent pas un caractère exhaustif et sont susceptibles d’être modifiées 
 
 
 
 
 
 

Contact : recrutement@vsb-energies.fr 


