
 

 

 

 

 
Depuis plus de 40 ans, la Société HYDROKARST est spécialisée dans les travaux sur cordes, subaquatiques, en 
milieux confinés et en hydromécanique.  Crée en 1977 par des spéléologues grenoblois, le groupe compte 
aujourd’hui plus de 200 collaborateurs rattachés au siège de Sassenage en Isère, à ses agences et filiales en France 
et à l’étranger. Le groupe HYDROKARST intervient pour 2/3 de son CA à l’export.  
 
Dans le cadre d’un accroissement d’activité, nous recrutons pour notre agence de Sassenage (38) un(e) : 

 

CONTROLEUR DE GESTION (H/F)  
en CDI 

 
Votre mission :  
 
Sous la responsabilité du Responsable Contrôle de Gestion Groupe, vous l’assisterez dans le suivi des chantiers 
(France et Export) : CA, Marge. Vous vous assurerez de l’exactitude des informations chiffrées, mettrez en place 
et suivrez les indicateurs de Gestion. Vos missions sont les suivantes : 

  Contrôler le suivi des chantiers dans l'ERP / Excel et élaborer les prévisionnels CA et Marge fin de 
chantier en relation avec les opérationnels 

 Contrôler le respect des procédures de gestion et suivre les indicateurs clés de performance 
 Assister le Responsable du contrôle de gestion dans le suivi et l'évolution des procédures internes de 

gestion 
 Participer à l'élaboration des budgets annuels et Atterrissage, suivi des réalisations et analyse des écarts. 
 Participation à la réalisation des situations intermédiaires et Bilan annuel ainsi que les comptabilités des 

succursales, suivi analytique en relation avec les équipes comptables. 
 Suivi de la facturation clients en relation avec les équipes de production 
 S’investir dans des suivis d’affaires à l’Export, suivi de la comptabilité des succursales étrangères, 
 Prendre connaissance des problématiques fiscales à l'export afin d'assister la direction et les 

opérationnels 

 
Profil souhaité : 

 Minimum Bac +3/4 Formation supérieure en Comptabilité, Finances et Gestion 
 Expérience d’1 an souhaitée (de préférence dans le BTP) 
 Maîtrise de l'utilisation des systèmes d’information : tableurs Excel, bases de données, ERP… 
 Bonne culture comptable et compétence en analyse de données 
 Anglais indispensable 
 Rigoureux, autonome, force de proposition et aisance relationnelle 

 
Conditions salariales : 

 Poste à temps plein à pourvoir rapidement 
 Forfait autonome de 218 jours 
 Rémunération : à négocier selon profil 
 Mutuelle prise en charge à 100 % et Tickets restaurant 
 Participation et Avantages CE 

 
Pour cette belle opportunité, merci d’adresser votre candidature à : recrutement@hydrokarst.fr 


