CONTRÔLEUR DE GESTION F/H
L’ESIGELEC, grande école d’ingénieurs et Laboratoire de Recherche de la région Normandie, recrute un/une
contrôleur/contrôleuse de gestion dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Présentation de l’entreprise :
L’ESIGELEC Rouen dispense une formation d’ingénieurs généralistes avec 15 dominantes, bilingues anglais
français, autour des technologies de pointe. Pour apporter à ses élèves un enseignement toujours au plus
proche des grandes thématiques, au carrefour entre économie, technologie, et société, l’ESIGELEC est
fortement présente avec son Institut de Recherche en Systèmes Electroniques Embarqués, l’IRSEEM, sur les
grands appels à projets des entreprises, des Pôles de compétitivité, des Ministères et de l’Europe. Grande
École d’Ingénieurs, elle a formé plus de 9 000 diplômés depuis 1901 et accueille 2000 étudiants sur son campus
du Technopôle du Madrillet. L’ESIGELEC comprend 150 salariés et a vocation à continuer son développement.
Contrat : CDI à pourvoir dès que possible
Durée hebdomadaire de travail : 39h
Missions :
Rattaché à la Direction Générale des Services, vous aidez au pilotage et à la recherche de performance en
fournissant les résultats des analyses économiques et financières, issues de la gestion budgétaire et des
indicateurs mis en place. Vous aurez pour principales missions de :


Piloter les budgets :
- Elaborer et mettre en place des budgets annuels et en assurer le suivi et les éventuelles
modifications
- Définir les procédures de construction budgétaire et les faire appliquer
- Collecter, analyser et synthétiser les données
- Développer des outils d’aide au choix budgétaire et des scénarios de gestion prévisionnelle
d’activités
- Etablir des documents de synthèse budgétaire
- Anticiper les dérives et proposer des actions correctives
- Participer à l’étude financière du développement



Réaliser l’analyse et le reporting :
- Obtenir et collecter les informations susceptibles d’agir sur le résultat et les traduire en éléments
financiers
- Suivre et analyser les ressources et les charges
- Identifier, analyser et commenter périodiquement les causes et les écarts entre le prévisionnel,
le réalisé et les objectifs
- Concevoir et mettre en place des outils d’analyse, de pilotage et de régulation



Gérer et optimiser les coûts :
- Calculer et analyser les coûts par activité et service afin de déterminer les zones d’optimisation
- Accompagner et aider les responsables des budgets à réaliser des économies
- Mettre en place et améliorer les procédures de gestion et d’optimisation des flux d’information
financière

Profil :
 Formation exigée : BAC + 5 contrôle de gestion, finance ou audit
 Expérience exigée : 5 ans minimum sur le même type de poste
 Compétences attendues : Solide connaissance de la comptabilité générale et analytique. Excellente
maîtrise des outils informatiques et notamment et de type BI reporting ou power BI et d’Excel
 Qualités/Atouts pour la fonction : Rigueur et fiabilité, raisonnement analytique, organisation, esprit
d’équipe, sens du service, confidentialité et discrétion.
Document à envoyer :
- Un curriculum vitae
- Une lettre de motivation
Par mail à : recrutement-rh@esigelec.fr en indiquant en objet la référence : CG

