Contrôleur de gestion

Le défi de participer à la livraison des ouvrages pour les Jeux Olympiques et Paralympique de 2024 éveille
en vous des idées neuves, ambitieuses et disruptives ? Vous cherchez à rejoindre une entreprise agile qui
porte un projet national, où vous pourrez allier responsabilités et créativité ? Les équipes de la SOLIDEO
donnent à tous le droit de proposer, d’essayer. SOLIDEO, établissement public industriel et commercial
de l’Etat créé par la loi du 28 décembre 2017, est en charge de la livraison des ouvrages et des opérations
d’aménagement nécessaires à l’organisation et au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques
de 2024.
La SOLIDEO est à la fois aménageur et chargée des investissements publics dans le cadre de cet
événement mondial. Elle a la responsabilité opérationnelle en termes de programmation, de maîtrise des
coûts et des délais, aussi bien, sur les projets dont elle a la maîtrise d’ouvrage directe (village olympique
et paralympique et village des médias) que sur les projets dont la maîtrise d’ouvrage est confiée à d’autres
collectivités publiques ou opérateurs privés.
L’ensemble des ouvrages aura une double vie : ils seront dédiés aux Jeux Olympiques et Paralympiques
2024, puis reconvertis en logements, bureaux, équipements publics au bénéfice des citoyens et des
collectivités concernées.
Ils sont aussi porteurs d’une forte ambition en termes de développement durable, afin de préparer la
ville de demain.
Dans ce cadre, nous recherchons un Contrôleur de gestion des ouvrages olympiques (h/f).
Missions / responsabilités / activités principales :
Au sein du pôle des finances de la Société de livraison des ouvrages olympiques, elle-même rattachée au
Secrétariat général de la Solideo, vous serez chargé/e d’assurer le suivi financier des ouvrages placés sous
la supervision de la Solideo (une cinquantaine).
La Solideo présente la particularité de recevoir des financements à la fois de l’Etat et des collectivités
publiques qui cofinancent les ouvrages olympiques et paralympiques, pour un budget prévisionnel de
plus de 1,4 milliards d’euros hors taxes d’ici 2025. Ce budget annuel finance, outre ses dépenses de
fonctionnement, les ouvrages olympiques dont elle assure directement la maîtrise d’ouvrage et les
ouvrages sous la responsabilité d’autres maîtres d’ouvrage publics ou privés (29 maîtres d’ouvrage publics
ou privés).
Vous serez notamment chargé/e de :
-

Assurer la liaison entre le Pôle Finances et l’ensemble des responsables de programme de la Direction
des programmes ;

-

Concevoir ou perfectionner des tableaux de suivi partagés avec la Direction des programmes, mis à jour
à des échéances régulières ;

-

Tenir à date, en lien avec la Direction des programmes, l’état des versements aux autres maîtres
d’ouvrage ;

-

Contribuer à la prévision de dépense dans le cadre de l’élaboration annuelle et des prévisions
pluriannuelles ;

-

Assister aux réunions entre la Direction des programmes et les maîtres d’ouvrage ; participer aux
discussions entre la Solideo et son assistance à maîtrise d’ouvrage des risques – projets ;
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-

Veiller au respect des procédures de gestion et à la fiabilité des informations financières.
Vous pourrez proposer la création de nouveaux formats de tableaux de suivi.
Ces tableaux serviront au pilotage quotidien de l’activité de l’établissement, à renseigner les livrables
nombreux qui sont nécessaires dans le cadre des instances de gouvernance de l’établissement (comité
d’audit, conseil d’administration), et à répondre rapidement à toute demande formulée au Secrétariat
général.
Vous participerez activement à la mise à jour de la trajectoire pluriannuelle des dépenses de
l’établissement.
Il est rappelé que la Solideo est un opérateur de l’Etat et soumise au décret relatif à la gestion budgétaire
et comptable. Elle n’est toutefois pas soumise à la comptabilité budgétaire.
D’autres missions pourront être confiées par le Responsable du pôle Finances.
Profil / Formation / Expérience
De formation BAC+5 Ecole de commerce, institut régional d’administration ou université (gestion,
économie), vous avez déjà une expérience d’au moins 3 ans dans des fonctions de contrôle de gestion,
suivi budgétaire ou pilotage financier.
Vous savez tenir à jour des tableaux de suivi et organiser le processus de recueil des données.
Vous avez une bonne maîtrise de l’application EXCEL.
Vous avez, le cas échéant, des compétences en matière de data visualisation financière.
Vous serez amené à consulter le progiciel de gestion budgétaire et comptable de l’établissement. Vous
serez formé à cet effet.
Vous devrez inscrire votre action en cohérence avec l’esprit de travail du Secrétariat général, à la fois au
service des autres directions de la Solideo et garant de l’intégrité des actifs et des processus de
l’établissement.
Le poste ne prévoit pas d’activité d’encadrement.

•

Compétences et qualités requises
Rigueur d’analyse

•

Capacités de synthèse

•

Sens des priorités

•

Réactivité

•

Force de proposition

•

Adaptabilité et Flexibilité

•

Bonne communication orale et écrite

•

Capacité à apprécier la réalité des processus métiers de la Solideo

•

Familiarité avec la gestion de la performance

•

Sens relationnel avec d’autres services

•

Respect de la confidentialité
Lieu de travail : 18 rue de Londres 75009 Paris, siège de la Solideo.
Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature à l’adresse suivante : recrutement@ouvragesolympiques.fr avec la référence suivante : Contrôleur de gestion
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