Recherche : Contrôleur de Gestion
◼ Notre société
Gilles TRIGNAT Résidences, société spécialisée dans la construction et la vente de logements neufs,
fonde son savoir-faire, sur une longue expérience valorisée en permanence par une technicité de pointe,
sur la qualité et la fiabilité de ses matériaux et de ses prestations, sur le sérieux et l’écoute de ses
partenaires.
Entourée d’une petite équipe motivée et responsable, formée à la culture de l’entreprise pour qui bâtir
est un art, Gilles TRIGNAT Résidences propose des logements de qualité durable, conformes aux attentes
et aux besoins.

◼ Mission
Piloter les budgets des opérations immobilières,
et consolider les budgets dans les comptes des
sociétés mères.

◼ Expérience/ Formation
Un diplôme master spécialisé en gestion est
souhaité. Minimum 3 ans d’expérience
professionnelle.
Une connaissance du logiciel Gr’Immo est un
plus.

◼ Activités principales
Suivi des bilans d’opérations
-

Préparer les bilans d’opérations (données de l‘opération, analyser le régime de TVA, la fiscalité,
les taxes applicables, les tranches commerciales, …)
Suivre, faire vivre les bilans d’opérations avant compromis
Mettre en place les bilans d’engagement (après compromis)
Piloter les budgets des bilans d’engagements, analyser les variations, alerter si besoin
Contrôle et saisie des divers devis
Amorcer les grilles de prix des opérations

Mise à jour des bases de données des opérations
-

Rentrer les données programmes et les dates clefs permettant de suivre la trésorerie
Suivre les ventes, mettre à jours les chiffres d’affaire par opération
Contrôle et saisie des marchés de travaux et devis (montant et durée)
Suivre les changements des surfaces vendues, du nombre de logements

Pilotage société de gestion
-

Suivre le CA général des sociétés de gestion
Prévoir les remontées de chiffre (marge et honoraires) dans les sociétés de gestion
Etablir un prévisionnel commercial en collaboration avec la Direction

-

Etablir un prévisionnel de CA et de résultat

◼ Compétences requises
Compétences techniques
-

Compétences comportementales

Maitrise des outils bureautiques,
particulièrement excel
Comptabilité
Gestion et analyse comptable
Connaissance de la fiscalité immobilière
Connaissance de secteur de l’immobilier

-

Sens de l’organisation
Capacité à prioriser
Polyvalence et adaptabilité
Esprit d’équipe
Adhésion aux valeurs de l’entreprise

◼ Conditions d’embauche
-

Salaire payé sur 13 mois, sur une base de 35 heures + 4 heures supplémentaires par semaine
5 semaines de congés payés par an, dont 2 à poser autour du 15 aout
Pas de RTT
Mise à disposition d’une voiture de service. Pas de voiture de fonction.
Mise à disposition d’un PC
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