Rejoignez l’aventure Enercoop !
Chargé·e de contrôle de gestion (F/
H)
Enercoop, un fournisseur 100 % coopératif et citoyen
Enercoop est l’unique opérateur énergétique dédié à la transition citoyenne. En
cohérence avec son projet politique de réappropriation citoyenne de l'énergie
au plus proche des territoires et de leurs habitants, Enercoop s’est développée
en

un

réseau

constitué

de

11

coopératives,

permettant

à

89

000

consommateurs et 45 000 sociétaires de s’engager pleinement dans la
transition énergétique.
En plus d'être un projet écologique, Enercoop cherche à garantir des relations
humaines de qualité, cultiver les postures de coopération, l'autonomie, la
responsabilité individuelle et collective.

Contexte
Dans un contexte de croissance soutenue, la Direction Financière a été
mandatée

pour

renforcer

le

pilotage

économique

d’Enercoop

et

professionnaliser la fonction financière.
Au sein du pôle Gestion, vous travaillerez auprès de la Responsable Contrôle de
Gestion, en lien étroit avec l’équipe comptable et les responsables
opérationnels. Vous serez en contact avec l’ensemble des services d’Enercoop
à Paris sur son métier principal de Fourniture d'Électricité.
Vos missions
En tant que Chargé·e du Contrôle de Gestion, vous serez en charge des
missions suivantes:

• Vous participez à l’élaboration et le pilotage du processus
budgétaire et de re-prévision (révisions budgétaires trimestrielles,
collectes, analyse et synthèse des données budgétaires venant des
différents pôles…)
• Vous êtes ressource et support pour les opérationnel·les et plus
particulièrement les responsables budgétaires de chaque pôle pour la
construction et le suivi de leur budget,
• Vous participez à l’élaboration, à la mise en place et à l’amélioration
continue des procédures de gestion et d’optimisation des flux
d’information financière et développez les outils de reporting et les
indicateurs de mesure de la performance,
• Vous intervenez sur les travaux de clôture comptables
(rapprochements avec les états de la comptabilité, transmission des
éléments extra-comptables à la comptabilité…).
• Vous participez au pilotage opérationnel à travers l’élaboration et la mise
en place de reportings mensuels, trimestriels et annuels et à l’analyse
des écarts constatés entre le budget et les résultats, élaboration du
projeté,
• Vous

consolidez

et

accompagnez

le

développement

de

la

comptabilité analytique et des outils de pilotage,
• Vous contribuez à la préparation des prévisions financières en
réalisant
• des prévisions de fin d'année sur la base des budgets corrigés des
événements de la période en cours et
• des 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 réalisez des analyses de l’activité de fourniture d’électricité
et des analyses ponctuelles et transversales à la demande de la Direction
Générale ou des opérationnel·les,
• Vous participez à la réalisation d’études économiques et financières et
la mise à jour de ces études (notamment analyses de rentabilité par
typologie de clients)

Transmettez-nous votre candidature (CV + lettre de motivation détaillée) en un seul
fichier avec pour intitulé RPM_NOM_PRENOM.PDF avant le xxx à l'adresse :
recrutement@enercoop.org.
A bientôt chez Enercoop !

Et vous ?
• Vous êtes rigoureux.se, analytique et doté.e d’un esprit logique,
• Vous avez de fortes capacités d’adaptabilité et d’organisation,
• Vous faites preuve d’une aisance relationnelle et aimez travailler avec un
grand nombre d’interlocuteurs,
• Vous êtes doté.e de bonnes capacités d’écoute et de communication,
• Vous avez une forte appétence pour les chiffres et une capacité à
construire des outils de pilotage, de suivi et de reporting
• Vous avez une première expérience en contrôle de gestion et une bonne
compréhension des enjeux métier,
• Vous êtes porté.e par le projet Enercoop,
• Vous êtes enthousiaste et avez l’envie de participer à la structuration de
notre métier
On vous propose
• De rejoindre une équipe sympa !
• De participer à un projet qui sauve la planète, rien que ça…
• Type de contrat : CDI
• Prise de fonction : Août 2020
• Temps de travail : 37h30
• Rémunération : 2 600€ à 2 800€ selon expérience
• Lieu de travail : 18 Quai de la Loire, Paris 19

Processus de recrutement
Suite à votre candidature, nous vous contacterons pour un premier entretien
téléphonique (15 à 30 minutes) et un premier entretien en visio avec Hélène
Louboutin, Responsable Contrôle de Gestion puis avec des salarié·e·s de
différentes équipes avec lesquelles vous serez amené·e·s à travailler
régulièrement (comptabilité, direction des opérations…)

Vous êtes intéressé·e ? Rejoignez l’équipe Enercoop !

Transmettez-nous votre candidature (CV + lettre de motivation détaillée) en un seul
fichier PDF avec pour intitulé CONTROLEDEGE_NOM_PRENOM.PDF avant le 04/05/2020 à
l'adresse : recrutement@enercoop.org.
A bientôt chez Enercoop !

