2332
FICHE DE POSTE

Contrôleur de gestion DAF 009
Référence du poste : 2332
Famille métier : Finances
Métier : Contrôleur de gestion
Emploi : Contrôleur de gestion
Classification de l'emploi : A
Poste ouvert à : Attaché/attaché principal
AFFECTATION
Direction : Direction des Affaires Financières
Service : DAF-SSF-Contrôle de gestion
Lieu : PARIS - 75

DESCRIPTION DU POSTE
Rejoignez la plus grosse usine de traitement des eaux usées en Europe et la 3ème au monde : Le SIAAP !
Fort de ses 1800 agents Le SIAAP, Service Public de l’Assainissement Francilien exploite directement le
premier outil industriel de France pour l'assainissement. Pour concilier la qualité, la sureté et
l'environnement, notre service public utilise des technologies performantes, équipe ses installations de
procédés (systèmes) novateurs, investit dans le renouvellement de ses équipements pour mieux traiter
l'eau de 9 millions d'usagers franciliens dans un respect accru de l'environnement.
Le Service de la Stratégie Financière (SSF), composé de 5 agents, est en charge des activités de
prospective financière et de contrôle de gestion. Il fonctionne en coordination avec le Service des Affaires
Financières au sein de la Direction des Affaires Financières (DAF) et avec l'ensemble des directions du
SIAAP.
En tant que contrôleur de gestion, vos missions principales sont de concevoir et d'animer le dispositif d'aide
à la décision et de pilotage relatif aux activités du SIAAP, et notamment :
- Etablir le coût des usines et des réseaux,
- Contrôler les référents pour un périmètre d'usines du SIAAP, ainsi que pour les directions fonctionnelles :
participer aux différentes étapes du suivi budgétaire, suivi régulier des dépenses, analyse du réalisé,
analyses ponctuelles...;
- Contribuer au déploiement du Contrôle de Gestion Intégré
- Participer aux projets informatiques de développement des outils du contrôle de gestion et de pilotage,
concernant notamment les tableaux de bord, les référentiels d'analyses financières et l'informatique
décisionnel
- Réaliser les autres missions du contrôle de gestion (audits financiers, analyses ponctuelles..)
Vos missions vous amèneront à vous déplacer ponctuellement dans nos usines pour une interaction avec
les acteurs de terrains.
Cette fiche de poste, modifiable en fonction des nécessités de service, non-exhaustive, est susceptible
d'évoluer.

Relations transversales :
En interne
- avec toutes les directions du SIAAP, et notamment avec les directions opérationnelles
- présentations auprès des membres du Comité De Direction
- lors de déplacements ponctuels dans nos usines pour une collaboration avec les acteurs de terrain.

En externe : ponctuellement, avec les acteurs institutionnels et des partenaires privés et/ou publics
Avantages :
Rémunération attractive,
Formation professionnelle assurée,
Restaurant d'entreprise ou ticket restaurant,
Comité d'actions sociales,
Participation à la mutuelle prévoyance,
Congés + RTT.

PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues (part 1) : Curiosité, Autonomie, Force de proposition et pédagogie
- Esprit d'analyse et de synthèse
- une expérience en matière de contrôle de gestion sera valorisée (3 ans d'expérience équivalente
souhaitée)
- L'aisance informatique sera un plus (utilisation de logiciels office, comptables et décisionnels)
Formation initiale : Formation supérieure de niveau Bac+4/5 en gestion ou ingénieur
Expérience professionnelle : Expérience en finance ou opérationnelle souhaitée (3 à 5 ans d'expérience
souhaitée)

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : Jusqu'à recrutement
Poste à pourvoir le : Poste vacant
Contact externe : Drh.recrutement@siaap.fr

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

