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CONTROLEUR DE GESTION PROJETS – H/F 
 

Type de contrat : CDI  Durée : Temps complet  Localisation : Maurice – Pamplemousses  

 Vous souhaitez rejoindre une structure innovante pleine d’ambition dans la transition énergétique ? 
 Vous êtes rigoureux et aimer travailler en collectif ? 
 Vous êtes à l’aise dans un environnement agile, nécessitant polyvalence et flexibilité ? 
 Vous aimez proposer des solutions ? 

Si votre réponse a été un grand « OUI » à chacune de ces questions alors devenez le/la Contrôleur de 
Gestion Projets – H/F pour GreenYellow Océan Indien ! 

LE POSTE 

Mission :  

En proximité avec tous les collaborateurs de la Business Unit Océan Indien, vous développerez et mettrez 
en œuvre des procédures de contrôle des budgets de nos différentes projets (notamment photovoltaïques 
et efficacité énergétique),  à Maurice, La Réunion, Mayotte et Madagascar. 

En lien direct avec le Directeur Financier et le Directeur des Opérations, vous serez au cœur de l’entreprise 
dans une logique de Business Partner. 

Activités principales : 

Suivi budgétaire : 

- Gérer l’aspect financier des gros projets sur la zone (ex. : 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 l’absence de 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. 

 



Merci de nous transmettre votre dossier de candidature (CV / lettre de motivation) à recruitment@greenyellow.fr                                                          

                                        Suivez – nous sur :    

 

Retrouvez ici notre site web 

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. 

VOTRE PROFIL  

Compétences techniques  
Compétences 

comportementales  
Formations et qualifications  

- Gestion budgétaire 

- Modélisation financière 

- Règles et techniques de 
comptabilité 

- Outils bureautiques 

 

- Analyse et synthèse 

- Implication et sens du 
résultat 

- Autonomie 

- Proactivité 

- Organisation, rigueur et 
coordination 

- Master en Finance 

- Bac +3 en comptabilité et 
finance 

 

Votre expérience : 3 ans minimum sur un poste similaire  

PROCESSUS DE RECRUTEMENT  

 

 

 

MODALITES  

- Démarrage : on vous attend avec impatience ! 
- 25 jours de congés payés 
- Télétravail partiel  

REJOIGNEZ-NOUS ! 

GreenYellow a été créé il y a 15 ans sur la base d’un projet d’intrapreunariat. 
Aujourd’hui, GreenYellow est un acteur incontournable dans la transition énergétique.  
Grâce à notre offre unique et globale, nous accompagnons nos clients pour faire de leur transition énergétique 
une réussite concrète et économique ! Plus qu’un partenaire, GreenYellow est l’allié énergétique des 
entreprises. et collectivités pour les aider à réduire durablement leur empreinte carbone. L’équipe est composée 
d’une soixantaine d’experts basés dans nos bureaux de La Réunion, Madagascar et Maurice.  


