POSTE A POURVOIR – CDD minimum 1 mois
ASSISTANT CONTRÔLE DE GESTION
Service Contrôle de Gestion
CDD – Catégorie Employés et Techniciens
Nantes

14 septembre 2020

Nantes Saint-Nazaire Port assure l'interface entre terre et mer, au service du territoire et de son
économie. Plate-forme logistique et industrielle internationale, il est connecté à plusieurs modes
de transport : maritime, fluvial, ferroviaire, terrestre et aérien. Chaque année, il accueille plus de
2 700 escales de navires, 800 trains de marchandises et plus de 350 barges fluviales. 4e grand
port maritime français et 1er port de la façade atlantique française, son trafic global s’élève à plus
de 30 millions de tonnes par an. Etablissement public de l'Etat, le Nantes Saint-Nazaire Port est
également un aménageur du territoire. En partenariat avec des acteurs publics et privés, il
contribue au développement économique, à la création de richesse et d'emplois tout en
respectant le milieu dans lequel il intervient.
Missions principales :

 Mission de contrôle de gestion budgétaire :
Sur une zone définie de domaines d'activité,
‐

Elaborer le budget
 Recenser et analyser les propositions budgétaires
 Être force de propositions dans les sujets à arbitrer au niveau des Directions
 Déléguer les crédits

-

Suivre et analyser la réalisation du budget :
 Réaliser et analyser les tableaux de bord de suivis budgétaires
 Organiser et animer une réunion d'échange 3 fois par an avec chaque responsable de domaine
d'activité
 Capitaliser les éléments de l'année avec l'élaboration d'un rapport annuel cosigné

-

Missions spécifiques :
 Assurer la coordination technique au sein de CG des suivis et analyses pour l'ensemble des services


‐
‐

Tableaux de bord Balanced Scorecard (BSC)
Collaborer à l'alimentation et à la première analyse BSC DFP (partie financière)
Alimenter et analyser le tableau de bord financier avec notamment l'estimation du compte de résultat à la
fin du mois N


‐

Comptabilité analytique
Contrôler les clés analytiques utilisées par les domaines d'activité

Compétences clefs :
Comptabilité générale et analytique
Maîtriser les concepts de tableaux de bords et les procédures de gestion
Maîtrise des outils informatiques : Excel et logiciels spécialisés (Oracle Application)

Qualités requises :
Capacité d'analyse et à objectiver
Rigueur et méthode
Qualités relationnelles
Savoir travailler en équipe

Formation et expérience :

BAC+2 gestion + une expérience professionnelle d'au moins 4 ans.

Candidature par mail à rh@nantes.port.fr
Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire – DRH / RSC

