
Contrôleur de Gestion (H/F) 

 

 

Société qui recrute : 

Poste à pourvoir : 

Localisation : 

Secteur d’activité : 

energieTEAM Exploitation SAS 

Contrôleur de Gestion 

Candé (49) 

Energies Renouvelables 

Contractualisation :  

A pourvoir : 

Expérience requise : 

Rémunération : 

CDI 

Immédiatement 

3 ans minimum 

A négocier selon 

profil 

 

Vous êtes sensible aux EnR et souhaitez donner du sens à votre carrière 

professionnelle en rejoignant une entreprise en fort développement ? 

 

Devenir contrôleur.euse de gestion chez energieTEAM Exploitation, filiale 

d’energieTEAM (3ème exploitant français avec plus de 800MW en exploitation), c’est être en 

charge du contrôle de la gestion financière des parcs éoliens exploités par energieTEAM 

Exploitation et être garant des bonnes prévisions des dépenses et de leurs applications pour le 

compte de nos clients. 

Vos missions 

Vous êtes principalement en charge : 

• d’élaborer les coûts standards et de mettre en place des outils adaptés, 

• d’optimiser les dépenses pour le compte d’energieTEAM et celui de ses clients, 

• de mettre en place et de suivre la politique achat, 

• de préparer les budgets en lien avec les chargés d’exploitation et les clients 

d’energieTEAM, 

• de dresser le bilan des dépenses au pas mensuel, trimestriel et annuel avec 

une analyse des écarts, 

• d’optimiser et de suivre les procédures de facturation d’énergie et de 

refacturation, 

• de superviser des activités de reporting financier auprès des clients avec mise 

en place d’indicateurs de performance financière, 

• d’assurer une veille réglementaire quant aux obligations des clients 

d’energieTEAM vis-à-vis de leurs obligations déclaratives de résultats, 

• de participer aux clôtures, 

• du calcul des prix de revient, 

• des analyses diverses (rentabilité, marge, nouvelles activités…) 

 
Votre profil 

 
De formation supérieure, vous justifiez d’au moins une expérience de 3 ans en tant que 

contrôleur.euse de gestion.  

Vous disposez de réelles qualités d’organisation ainsi que de vraies capacités d’adaptation. 

Autonome, polyvalent.e, vous êtes reconnu.e dans votre travail pour votre sens de la 

rigueur et des responsabilités. 

Une connaissance du marché de l’éolien est un plus pour le poste.  



 

Conditions spécifiques : L’aptitude à communiquer en anglais ainsi qu’une bonne 

maîtrise des outils de bureautique sont impératives. Vous êtes prêt.e à effectuer des 

déplacements professionnels en France et disposez du permis de conduire B. 

 

Rémunération : à définir selon votre profil et votre expérience professionnelle.  

 

Vous souhaitez-nous rejoindre ? 

Vous trouverez un excellent esprit d’équipe dans une entreprise à taille humaine, en forte 

croissance et dont l’expérience et les réalisations en font un des leaders du marché 

français. 

 

Adressez-nous votre candidature par e-mail à l’adresse suivante rh@energieteam.fr ou 

par courrier à l’adresse suivante : 

 

• EnergieTEAM EXPLOITATION 
• A l’attention de Mme Plançonneau Marion 

• Chargée des Ressources Humaines 

• Z.A. du petit Gué - Angrie 

• 49440 CANDE France 
• www.energieteam.fr 
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