CONTROLEUR DE GESTION EN V.I.E (H/F)

Présentation DU GROUPE CAN :
Le GROUPE CAN (CA : 72 M€, 500 salariés en France métropolitaine, dans les DROM et à l’international), est un acteur
majeur en travaux d’accès difficiles (protection contre les risques naturels, travaux maritimes et fluviaux, entretien/réparation
d’ouvrages d’art, aménagements de la montagne …).
Au sein du GROUPE CAN, vous intégrerez des équipes à taille humaine favorisant la cohésion d’équipe et la proximité avec
l’encadrement. Vous bénéficierez de formations vous permettant d’évoluer au sein d’un groupe soucieux des conditions de travail
de son personnel.
FABRICAN, filiale du GROUPE CAN, spécialiste de l’assistance technique dans le domaine Oil & Gaz recherche un(e)
Contrôleur de Gestion pour ses activités à Oman, en Volontariat International en Entreprise.

Description de poste :
Travaillant en étroite collaboration avec la structure d’encadrement de nos activités locales, vous êtes chargé(e) du contrôle de
gestion pour l’entité et pour les projets OIL & GAZ :
-

Vous réalisez le suivi des budgets, des projets et de l’entité en lien avec les Responsables de projets,

-

Vous apportez un appui pour la facturation mensuelle,

-

Vous assurez un suivi de la facturation et des dépenses,

-

Vous produisez des analyses de la performance des différents projets, contrôlez les résultats financiers et proposez des
actions correctives dans le but de fournir un véritable appui pour le pilotage de l’activité,

-

Vous assistez les opérationnels pour la réalisation des arrêtés des comptes de chantier.

-

Vous assurez un reporting à la Direction Générale et à la Direction Administrative et Financière du groupe.

Profil recherché :
Diplômé(e) de niveau BAC+ 3 à 5 dans le domaine gestion/finance (spécialisation contrôle de gestion souhaitée), vous justifiez
de premières expériences dans le secteur du BTP, de l’industrie ou des services.
La pratique courante de l’anglais est obligatoire.
La pratique de l’arabe est un véritable atout.
Reconnu(e) pour votre aisance relationnelle et votre rigueur et votre capacité à faire preuve de synthèse, vous intervenez comme
un véritable appui pour la gestion de l’entité.
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Des expériences professionnelles ou personnelles à l’étranger seraient appréciées.

INFORMATIONS LIÉES AU POSTE :
-

Localisation du poste Mascate, Oman + déplacements
Volontariat International en Entreprise à pourvoir dans les meilleurs délais pour une durée de 12 mois.

Comment postuler
CV + Lettre de Motivation à l’attention du service des Ressources Humaines à l’adresse suivante : recrutement@can.fr
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