2993
FICHE DE POSTE

Contrôleur de gestion - DAM 082
Référence du poste : 2993
Famille métier : Finances
Métier : Contrôleur de gestion
Emploi : Contrôleur de gestion
Classification de l'emploi : A
Poste ouvert à : Attaché, ingénieur
AFFECTATION
Direction : Direction de l'Administration et des Moyens
Service : DAM-SSF-Contrôle de Gestion
Lieu : PARIS - 75
DESCRIPTION DU POSTE
La Direction de l'Administration et des Moyens du SIAAP recherche au sein de son service de la stratégie
financière, un contrôleur de gestion dont les missions seront les suivantes :
Conçoit et anime un dispositif d'aide à la décision et de pilotage relatif à l'activité du SIAAP et notamment
- Evaluation des activités et des politiques du SIAAP, en collectant notamment les informations auprès des
correspondants locaux des directions et des acteurs externes le cas échéant, et en utilisant si nécessaire
les outils à disposition (Coriolis, Carl)
- Elaboration de prospectives pluri-annuelles relatives à ces activités et politiques
- Réalisation
des audits financiers à la demande de la Direction Générale ou de la DAM
- Contribution aux actions du plan stratégique à long terme (SIAAP 2030)
- Aide à la décision sur tous les audits et projets transversaux à la demande, mesure des résultats des
actions correctives
- Conseils et préconisations pour la conduite du changement
- Communication sur les activités et les résultats du Contrôle de Gestion.
Participe aux activités du service de la stratégie financière, avec l'éventuelle
participation aux évaluations ex ante et ex post des projets d'investissements
Rôle et responsabilité en matière de Qualité et/ou d'Hygiène et de Sécurité et/ou d'Environnement
Il participe à la qualité comptable et financière des informations établies par le SIAAP

PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues : Esprit d'analyse et de synthèse
Diplomatie et fluidité des relations inter-directions
Autonomie, pédagogie et disponibilité
Aisance informatique: Utilisation des logiciels office (Excel, Word, Powerpoint),
comptables (Coriolis ), décisionnels (Business Object ,...), GMAO (Carl source ,...)- formation possible au
SIAAP
Formation initiale : Formation supérieure, en gestion ou ingénieur
Expérience professionnelle : Experience requise en matière de contrôle de gestion (5 ans d'expérience
équivalente souhaitée)

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 31/05/2018
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV) :
Par courriel : siaap-889558@cvmail.com
Ou par courrier postal : M. le Président du SIAAP - Direction des Ressources Humaines - 2 rue Jules
César - 75589 PARIS Cédex 12

Type d'emploi : (Aucun)
Tous les postes du SIAAP sont ouverts aux personnes en situation de handicap

