REJOIGNEZ L'AVENTURE ENERCOOP !

Enercoop est l’unique fournisseur coopératif d’électricité 100% renouvelable qui a fait le choix
d’un modèle énergétique construit sur une double approche:
•

une démarche de circuit-court avec un objectif de couvrir à 100% la consommation de
ses clients par de l'énergie renouvelable achetée à des producteurs en contrats directs;
des citoyens impliqués au niveau local grâce à un réseau de coopératives au plus près des
enjeux énergétiques des territoires.

•

Enercoop est un réseau en pleine croissance constitué de 10 coopératives, permettant à 55 000
consommateurs et 29 000 sociétaires de s’engager pleinement dans la transition énergétique.
Enercoop se lance dans un programme ambitieux de développement : passer de 55 000
clients actuellement à 150 000 en 2020.
Pour accompagner ce fort développement, Enercoop recherche aujourd'hui un.e
Contrôleur.se de Gestion
CONTEXTE ET MISSION :
Au sein du pôle Gestion et sous la responsabilité du Directeur Administratif et Financier, vous
fournissez à la direction générale d’Enercoop le résultat de vos analyses économiques et
financières, nécessaires au pilotage opérationnel et stratégiques de l’entreprise. Vous
accompagnez ainsi les différents métiers d’Enercoop dans la gestion des activités ainsi
que dans les prises de décisions et participez ainsi à l’amélioration des performances de
l’entreprise.
A ce titre, vous prenez en charge les missions principales suivantes :

• Vous élaborez et mettez en place les outils de reporting destinés à la direction générale,
•
•
•
•
•

Vous définissez les principales orientations des contrôles et indicateurs à mettre en place,
et le cadre du reporting destiné à la direction générale,
Vous concevez les tableaux de bord de l'activité (hebdomadaires, mensuels ou
trimestriels),
Vous mettez en place et améliorez les procédures de gestion et d'optimisation des flux
d'information financière afin d’en garantir la fiabilité,
Vous réalisez les études économiques et financières requises,
Vous établissez des prévisions de fin d'année sur la base des budgets corrigés des
événements de la période en cours,
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•
•
•

•
•

Vous construisez les principaux états financiers sur 3 ou 5 ans en projetant les résultats
actuels d’Enercoop, les estimations de l'année en cours et les objectifs stratégiques définis
par la direction générale,
Vous analysez mensuellement les performances de l'entreprise par l'étude des écarts des
résultats par rapport aux budgets et objectifs,
Vous participez à l’élaboration et au pilotage du processus de construction budgétaire,
Vous effectuez les rapprochements entre les états de la comptabilité et les résultats
provenant des reporting et tableaux de bord,
Vous fournissez à la comptabilité les éléments extracomptables à intégrer dans les
résultats pour une meilleure conformité à la réalité économique de l'activité.

PROFIL RECHERCHÉ :
De formation Bac+4/5 en comptabilité/finance, vous justifiez d’une expérience confirmée
dans le contrôle de gestion acquise dans le secteur de l’énergie, idéalement au sein d’un
fournisseur en électricité.
Vous êtes par ailleurs reconnu.e pour avoir les compétences ci-dessous :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maîtrise de l'utilisation des systèmes d’information : tableurs, bases de données, ERP, etc.,
Bonne culture comptable,
Compétence en analyse de données,
Bonne connaissance des métiers et du fonctionnement de l’entreprise,
Aisance relationnelle pour dialoguer avec différents métiers et pour collecter
l’information,
Disponibilité et forte capacité de travail,
Capacité d'organisation et de planification, d’anticipation et de réactivité face aux
évolutions économiques pouvant avoir un impact sur l’entreprise,
Adaptabilité face à l’évolution régulière des technologies et des normes,
Esprit de synthèse pour conceptualiser rapidement des problèmes et leurs solutions,
Curiosité et esprit critique pour l’analyse des chiffres,
Être persuasif, savoir faire entendre son point de vue face aux responsables fonctionnels
et opérationnels.

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE :
Poste en CDI basé à Paris 19ème (Métro Jaurès ou Stalingrad – lignes 2, 5, 7 ou 7B).
Rémunération Fixe + Remboursement des frais kilométriques vélo.
37h30 hebdomadaires + 5 semaines de congés + 15 RTT + Tickets restaurant.
Vous êtes intéressé.e ? Rejoignez l'équipe Enercoop !

Transmettez nous votre candidature (CV +lettre de motivation détaillée) en un seul fichier avec
pour intitulé: CONTROLEGESTION_NOM_PRENOM.PDF à l'adresse : recrutement@enercoop.org
Retrouvez Enercoop sur le web www.enercoop.org et les réseaux sociaux Twitter, Facebook, et
Linked In.
A bientôt chez Enercoop !
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