Nous cherchons un (H/F) contrôleur budgétaire

Fonction
Sous la responsabilité du Directeur financier, vous ferez partie d'une équipe de trois personnes
au sein du département financier qui compte 12 personnes. En collaboration étroite avec le
gestionnaire du chantier et la direction des Travaux, vous :

•
•
•
•
•
•
•
•

Etês responsable de l'établissement mensuel des contrôles budgétaires des chantiers
suivis;
Analysez et synthétisez les écarts entre le réalisé et le budget;
Evaluez et établissez une prévision de résultat à fin de chantier:
Analysez et expliquez les écarts entre le budget initial et la prévision de résultat à fin de
chantier;
Assurez le suivi de la production mensuel des chantiers par rapport au planning
d'exécution initial;
Analysez les ripages de production et estimez la production annuelle attendue (en
collaboration avec le département des Plannings);
Présentez le contrôle budgétaire au Comité de Direction du chantier;
Etablissez un reporting mensuel synthétisant les évolutions de résultat des chantiers.
Vous présenterez ce reporting au directeur Financier et à la Direction Générale.

Profil
•
•
•
•
•
•
•

Détendeur d'un BAC+3 en économie ou en construction
5 ans d'expérience soit en construction soit en contrôle budgétaire/de gestion
Bilingue Français - Néerlandais
Maîtrise de MS Office
Savoir travailler et collaborer en équipe dynamique
Curieux, autonome et précis, réactif et flexible
Bon sens relationnel

Nous vous offrons, outre un salaire attractif et des avantages extra-légaux, un travail à la
hauteur de vos ambitions dans un environnement dynamique.
Contact : Les candidatures manuscrites accompagnées d'un CV et d'une photo sont à envoyer à
l'attention de Monsieur Martin Billiet aux Entreprises Louis De Waele, Avenue Jean Dubrucq
175, 1080 Bruxelles ou par email à jobs@louisdewaele.be
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