3480
FICHE DE POSTE

Contrôleur de gestion/adjt au responsable de service SF DAFS02
Référence du poste : 3480
Famille métier : Finances
Métier : Contrôleur de gestion
Emploi : Contrôleur de gestion
Classification de l'emploi : A
AFFECTATION
Direction : Direction des Affaires Financières
Service : DAF-Service de la Stratégie Financière
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 SIAAP recherche aujourd'hui sa ou son Contrôleur de gestion, Adjoint au responsable de service de la
stratégie financière, au sein de la Direction des Affaires Financières, basée au siège à Paris Bastille.
Dans un contexte de gestion comptable et budgétaire déconcentrée, la Direction des affaires financières
comprend 28 agents, répartis sur deux services, et pilote en central l'ensemble des processus financiers et
de contrôle de gestion du SIAAP, qui possède un patrimoine de 9 milliards d'euros, et un budget annuel de
1,3 milliards d'euros.
Au sein de la Direction des affaires financières, la / le Contrôleur de gestion, Adjoint au responsable du
service de la stratégie financière, participe aux activités de prospective financière et de contrôle de gestion
assurées par le service.
Le service de la stratégie financière, composé de cinq agents, fonctionne en coordination avec l'autre
service de la Direction, et avec l'ensemble des directions du SIAAP.
En tant qu'adjoint(e) du responsable du service, vous assurez, en son absence, le remplacement de ce
dernier, la conduite du service, et l'encadrement de l'équipe. Par ailleurs, vous l'assistez dans la
déclinaison des orientations définies par la Direction, la continuité de l'activité, et êtes force de proposition
sur les orientations du service.
En tant de 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 :
- Vous participez aux différentes étapes du suivi budgétaire, en étant un contrôleur de gestion référent pour
des directions opérationnelles et fonctionnelles, et suivez les actions d'économies mises en oeuvre par les
directions.

- Vous contribuez, en collaboration avec le responsable de service, à la préparation de la Commission des
Finances et à l'établissement des simulations financières pluriannuelles.
- Vous contribuez au déploiement et à l'accompagnement du Contrôle de Gestion Intégré,
- Vous participez 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 décisionnelle.
- Vous réalisez les études particulières demandées par la Direction Générale ou la Direction.

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) : Vous vous signalez par votre capacité à encadrer et à mobiliser, et votre
intérêt pour les analyses technico-économiques industrielles.
Esprit d'analyse et de synthèse, force de proposition, diplomatie et fluidité dans les relations inter-directions,
vous aideront à vous adapter sur ce poste.
Votre capacité à conseiller stratégiquement votre hiérarchie, et une aisance dans les systèmes d'information,
seront des atouts attendus.
Rigoureux et diplomate, vous savez faire preuve d'adaptabilité et êtes apprécié pour votre dynamisme et
votre capacité d'écoute.
Formation initiale : formation supérieure de niveau Bac+4/5 en gestion ou ingénieur est souhaitée
Expérience professionnelle : Agent de catégorie A avec une expérience de 3 à 5 ans en direction financière
ou opérationnelle, idéalement au sein du secteur public.

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : Jusqu'à recrutement
Poste à pourvoir le : Au plus tôt
Contact externe : Merci d'adresser votre candidature (cv + lettre de motivation) à
siaap-888522@cvmail.com

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

