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CONTROLEUR DE GESTION (H/F) 
 

QUI SOMMES NOUS ?  
QUALIGAZ EVONIA est un organisme de contrôle et de formation dans le domaine de la performance 
énergétique des bâtiments dont le siège social est basé en ile de France. 
Nous proposons des offres de services destinées aux professionnels intervenants sur les deux domaines 
que sont la sécurité des installations fonctionnant au gaz et les travaux éligibles aux CEE. 
 
Afin de consolider son développement sur le marché de la transition énergétique QUALIGAZ EVONIA est 
aussi un groupe à taille humaine qui a acquis la majorité du capital du bureau d’Études CARDONNEL 
Ingénierie inscrit dans le développement de logiciels autour de la performance énergétique du bâtiment 
 
Pour cela nous avons besoin de nouvelles « énergies », afin de renforcer notre équipe par de nouvelles 
compétences ! 
 

POSTE ET MISSIONS 
Nous recherchons pour notre Association dont le siège social est situé à Aubervilliers (93) (Très proche 
Métro) un (e) Contrôleur de Gestion (H/F) – CDI – Temps plein .  
Le poste est rattaché à la Direction générale. 
 
Les principales tâches : (liste non exhaustive) 

• Élaborer et mettre en place les outils de reporting destinés à la direction générale. 
• Définir les principales orientations des contrôles et indicateurs à mettre en place, et le 

cadre du reporting destiné à la direction générale. 
• Concevoir les tableaux de bord de l'activité (hebdomadaires, mensuels ou trimestriels). 
• Mettre en place et améliorer les procédures de gestion et d'optimisation des flux 

d'information financière : en garantir la fiabilité. 
• Veiller au respect des procédures. 
• Participer à la définition des objectifs. 
• Réaliser des études économiques et financières. 
• Obtenir et collecter toute information susceptible d'agir sur le résultat de l'entreprise ; la 

traduire en éléments financiers. 
• Analyser mensuellement les performances de l'entreprise par l'étude des écarts des 

résultats par rapport aux budgets et objectifs. 
• Rédiger les synthèses de commentaires de l'activité. 
• Participer à l'élaboration du processus budgétaire et à l'exécution du budget en lien avec 

les directions opérationnelles.  
• Réaliser des analyses de cohérence des informations comptables avec les données 

budgétaires & de gestion.  
• Prendre en charge les arrêtés de comptes mensuels (calcul de la marge produit, suivi des 

frais des services, analyse de la rentabilité).  
• Etablir les reporting mensuels des différentes activités.  
• Accompagnez les directions opérationnelles pour la mise en place d'outils de pilotage de 

leur activité  
• Participer à des missions transverses et ponctuelles. 
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PROFIL RECHERCHE 
 
Vous êtes issu(e) d'une formation de niveau Bac +2 à Bac + 5 ou équivalent dans le domaine, vous avez 
au minimum 2 ans d'expériences dans le contrôle de gestion, idéalement dans une société de service.  
 
Aptitudes 

• Maitrise impérative des techniques financières et de contrôle de gestion et des outils 
bureautiques. 

• Bonnes bases comptables. 
• Maitrise d’Excel indispensable  
• Connaissance des outils Sage Compta / Nibelis / Power BI souhaité 

 

LES CONDITIONS 
Statut cadre - Salaire en fonction du profil  - fourchette 41-47 K€ 

• 12 jours RTT / an  
• Participation  
•  PEE 
• Mutuelle familiale prise en charge à 100 % par l'entreprise. 
• Titres restaurants. 
• Parking fermé à disposition 

 
Si vous pensez que ce poste est fait pour vous, nous vous invitons à nous rejoindre ! 

 

 
 

Adresser votre cv et votre lettre de motivation + Prétentions 
A l’attention de Mme LEFEVRE 

recrutement@qualigaz-evonia.com 
 

Sous la REF : CDG-22 
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