LA SPL CHAMBLEY – MADINE RECRUTE UN( E ) CONTROLEUR DE GESTION
L’aérodrome de Chambley Grand Est (Meurthe-et-Moselle) et le Lac de Madine (Meuse) sont
des sites majeurs de la Région Grand Est à vocation touristique, loisirs et économique.
Ils attirent respectivement 400 000 visiteurs bisannuels et 250 000 visiteurs annuels.
Le lac de Madine est le plus grand de Lorraine, situé au cœur de la Région Grand Est dans
le triangle Nancy, Metz et Verdun, au sein du Parc Naturel Régional de Lorraine.
La base de Loisirs propose plus de 30 activités de nature et de plein air. L’eau, la nature et
les activités loisirs et touristique sont l’ADN du site.
Le site possède de nombreux hébergements touristiques adaptés pour les destinations de
court et moyen séjour.
L’aérodrome de Chambley, avec une superficie de 480 hectares, comprend des activités
aéronautiques de loisirs et professionnels, des centres de formation, des hébergements,
une zone d’activité industrielle et aéronautique ainsi qu’un circuit automobile.

MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DETAILLEES
Le contrôleur de gestion fournit aux dirigeants un reporting régulier sur l’activité de la
structure, contrôle sa performance, en optimise les ressources, et fournit des objectifs
opérationnels de développement.
Le contrôleur de gestion analyse les écarts existants entre les objectifs prévisionnels et ceux
réalisés, puis préconise des actions correctives. Sans pouvoir de décision, le contrôleur de
gestion assiste le directeur financier.
ACTIVITÉS
Activités régulières
•

mettre en place des indicateurs, tableaux de bord, logiciels et procédures
permettant de vérifier que la structure fonctionne conformément aux objectifs
qu’elle s’est fixés,

•

collecter les informations financières et comptables des structures,

•

assister la comptabilité : suivi de la tenue du budget, comparaison des états
comptables avec les résultats des reportings, contrôle des inventaires,
communication à la comptabilité des éléments à intégrer dans les résultats,

•

analyser les prix de revient, les coûts, l’évolution des marchés,

•
•
•
•

Appliquer et faire appliquer les procédures et outils de gestion,
Analyser et mesurer la performance de l’entreprise,
Etablir le schéma directeur des budgets,
Superviser les clôtures comptables,
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•
•
•

Partager les informations financières avec la Direction,
Proposer des actions correctives après analyse des écarts,
Apporter une aide technique en matière de gestion et d’étude des coûts.

COMPETENCES NECESSAIRES
Outre ses excellentes connaissances en comptabilité, en économie et en techniques
d’élaboration de budget, le contrôleur de gestion :
•

maîtrise les outils bureautiques et un logiciel ERP (Enterprise Resource Planning ou
Progiciel de Gestion Intégré), ainsi que la comptabilité générale

•

justifie d’une expérience dans le domaine de spécialité où il exerce (par exemple
marketing, procédé industriel, commercial, ...).

Structuré et organisé, doté d’un esprit synthétique, le contrôleur de gestion fait preuve de
curiosité, d’un bon relationnel et d’aptitudes managériales.

Cv à envoyer à c.charpillet@lacmadine.com
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