2413
FICHE DE POSTE

Contrôleur de gestion investissements et maintenance (DAM 082)
Référence du poste : 2413
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-Service de la Stratégie Financière
Lieu : PARIS - 75
DESCRIPTION DU POSTE
1/
Dans un contexte de déploiement d'un contrôle de gestion intégré et d'enjeux majeurs relatifs à la gestion
du patrimoine, le SIAAP recherche un contrôleur de gestion investissements et maintenance.
Chaque jour le SIAAP (Service Public de l'Assainissement Francilien, 1 900 agents), transporte et dépollue
les eaux usées, les eaux pluviales et les eaux industrielles pour 9 millions d'usagers en Ile-de-France.
Entreprise publique unique en Europe, son périmètre d'intervention englobe Paris et la petite couronne
(départements 92, 93 et 94) ainsi que 160 communes réparties sur les quatre autres départements
franciliens (77, 78, 91 et 95). Il gère en régie directe 6 usines de traitement des eaux et 440 km de réseaux
d'assainissements, il possède un patrimoine de 8 milliards d'euros, et un budget annuel de 1,3 milliards
d'euros.
2/
La Direction Financière, basée au siège à Paris Bastille, recherche un contrôleur de gestion
investissements et maintenance.
Force de propositions, vous contribuez au dispositif global d'aide à la décision et de pilotage de l'activité
du SIAAP et notamment :
- Evaluations des activités et des politiques du SIAAP relatives à l'investissement et à la maintenance :
collecte d'informations auprès des interlocuteurs opérationnels, analyses technico-financières sur les
projets d'investissements et de maintenance, gestion du comité des investissements et contribution au
processus budgétaire,
- Contribution à la mise en place du contrôle de gestion intégré et notamment développement des analyses
partagées avec les opérationnels et le service des affaires financières,
- Référent financier du Plan pluriannuel d'investissement, en étroite collaboration avec la direction
technique et les directions opérationnelles,
- Participation aux autres activités du service du contrôle de gestion (plan stratégique SIAAP 2030, pilotage
de l'exploitation, audits financiers, communication financière interne et externe, formations des
responsables opérationnels..),
- Vos missions vous amèneront à vous déplacer dans nos usines pour une interaction avec les acteurs de
terrain.

PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues : - Vous êtes dynamique,
- Vous aimez les activités de terrain,
- Vous savez prendre des initiatives,
- Vous êtes force de propositions et savez faire preuve d'esprit d'équipe, d'analyse et de synthèse, de
curiosité et de diplomatie dans les relations inter-directions.
Formation initiale : - Vous avez une formation supérieure d'ingénieur ou de gestion qui vous permet de vous
adapter à la spécificité industrielle : Bac+3 minimum - Bac+5 souhaité (Ecole d'ingénieur, de commerce ou
autres, Master).

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 10 juin 2019
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV)
par courriel à siaap-889558@cvmail.com
ou par courrier postal à Mr Le Président du SIAAP
Direction des Ressources Humaines
2 rue Jules César
75589 PARIS CEDEX 12

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

