
 

 

CONTROLEUR DE GESTION PROJET 

GreenYellow Océan Indien recrute un Contrôleur de Gestion Projet. 

 

Date : 2021-01-21 

Type de contrat : contrat à durée indéterminée 

Localisation : Pamplemousses 

Pays : Maurice 

 

Missions :  

Développement et mise en œuvre des procédures de contrôle des budgets projets 

 

Activités principales :  

Suivi budgétaire : 

- Gérer l’aspect financier des gros projets sur la zone (par exemple, réingénierie des processus et mise en 

place de procédures de contrôle) ; 

- Elaborer et mettre en œuvre des moyens efficaces de collecte des informations auprès des équipes ; 

- Suivre les budgets, les variations, les engagements, les paiements et les atterrissages ; 

- Veiller à ce qu'il n'y ait aucun dépassement de coût ou de retard de paiement dans les projets. 

 

Reporting budgétaire : 

- Fournir des rapports, des analyses et des recommandations sur chaque projet ; 

- Fournir des données et des analyses significatives permettant d'évaluer les performances par rapport 

aux plans financiers, préparer les tableaux de bord ainsi que les reportings ; 

- Elaborer des solutions pour améliorer les rapports, notamment sur la pertinence des informations ; 

- Fournir une analyse permettant de définir, mettre en œuvre et mesurer des indicateurs de performance 

clés efficaces ; 

- Travailler avec l'équipe de la Direction financière pour créer, rationaliser et piloter l'automatisation des 

processus. 

 

Modélisation budgétaire : 

- Elaborer et mettre en œuvre des modèles financiers et fournir des prévisions financières fondées sur des 

données précises, afin de faciliter la prise de décisions en rapport avec les résultats prévus de l'entreprise 

et des projets ; 



- Apporter son support auprès des opérationnels dans la coordination des projets des différents 

départements, y compris, sans toutefois s'y limiter, la création de modélisations financières pour aider à 

la prise de décision au regard des opportunités commerciales. 

 

 

Compétences techniques : 

 

- Gestion budgétaire 

- Modélisation financière 

- Règles et techniques de comptabilité 

- Outils bureautiques 

 

 

Compétences comportementales : 

 

- Analyse et synthèse 

- Implication et sens du résultat 

- Autonomie 

- Proactivité 

- Organisation, rigueur et coordination 

 

Formation : 

Formation en économie, statistiques, comptabilité, finances ou équivalent – Bac + 3 min. 

 

Expérience : 

Expérience professionnelle de 3-4 ans  

 

Envoyez votre candidature à : recruitment@greenyellow.fr 

 


