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OFFRE D’EMPLOI
CONTRÔLEUR DE GESTION

ADJOINT A LA DIRECTION FINANCIERE
   

      ENTREPRISES

Le groupe Moury Construct coté à la bourse de Bruxelles, emploie près de 300 personnes et réalise un chiffre d’affaires de 
plus de 120 millions par an dans la construction et la rénovation de bâtiments privés ou publics. 

Immo Moury est une des dix-sept sociétés immobilières réglementées de Belgique, également cotée à la bourse de 
Bruxelles. En tant que SIR, Immo Moury investit dans tout type de biens immobiliers et les met à disposition de locataires.

Nous recherchons, pour notre nouveau siège principal de Liège, un contrôleur de gestion, adjoint à la direction financière. 

      VOTRE FONCTION

En assistance à la directrice financière, le contrôleur de gestion (H/F) assume les responsabilités suivantes :

    •  Analyse des coûts ;
    •  Enregistrement de pièces comptables et réalisation des clôtures intermédiaires et annuelles de certaines filiales ;
    •  Participation au développement du Groupe au travers d’établissement de plans financiers et de prévisions 
       budgétaires ; 
    •  Suivi de dossiers de promotions immobilières ;
    •  Interaction avec les institutions financières, les auditeurs externes et les fiscalistes ; 
    •  Participation à la rédaction des rapports semestriels et annuels en normes IFRS ;
    •  Préparation de documents à l’attention du Conseil d’Administration.

      PROFIL RECHERCHÉ
Vous êtes titulaire d’un master à orientation gestion et disposez une expérience de 4 à 5 ans en tant qu’auditeur financier 
ou équivalent. 
Vous maîtrisez la pratique des principes de comptabilité générale et analytique. 
Vous connaissez les normes IFRS et les techniques de consolidation.
Vous êtes polyvalent et avez des connaissances en matière fiscale et en droit des sociétés. 
Vous témoignez au quotidien de tous les comportements attendus pour l’exercice de ce métier : esprit critique et 
analytique, orientation solutions, autonomie et efficacité.
Excel n’a aucun secret pour vous, et vous utilisez sans difficulté les autres outils Microsoft Office. 
La connaissance de logiciels comptables est un atout.
Vous vous exprimez parfaitement en français, à l’oral comme à l’écrit.

   Nous offrons
  •  Un contrat à durée indéterminée dans une société familiale centenaire à taille humaine et en développement constant 
  •  Un appointement attractif en relation avec votre fonction et des possibilités d’évolution
  •  Assurance groupe
  •  Assurance hospitalisation
  •  Chèques repas
  •  Prime aux améliorations des objectifs (CCT90)
  •  Un travail à la hauteur de vos ambitions
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