CONTRÔLEUR DE GESTION
A PROPOS D’UTOPIES
Créée en 1993 par Élisabeth Laville, UTOPIES est la première agence indépendante et thinktank en France sur l’accompagnement des entreprises et des marques qui placent le
développement durable au cœur de leur stratégie – et l’un des tous premiers dans le monde.
Forte de plus de soixante-dix consultants, UTOPIES a pour mission d’ouvrir de nouvelles voies
en incitant les entreprises à intégrer les enjeux sociaux et environnementaux au cœur de leur
mission, de leur stratégie et de leur démarche d’innovation. L’agence est notamment
reconnue pour ses travaux sur les stratégies de marques et sur l’innovation positive, mais aussi
pour son expertise sur les études d’impacts et l’économie locale.
Soucieuse de s’appliquer à elle-même ce qu’elle recommande à ses clients, UTOPIES arrive
en tête du Palmarès Great Place to Work en 2019 et en 2021, catégorie « Entreprises de
moins de 50 salariés ». L’agence a également été la première entreprise labellisée B Corp en
France en 2014, et fut jusqu’en 2019 chargée du développement dans l’hexagone de cette
certification internationale des entreprises engagées.
Depuis notre création en 1993, nous nous engageons chez UTOPIES à favoriser la diversité,
l'inclusion ainsi que l'équité à travers toutes nos politiques RH et ce dès la phase de
recrutement.
Toutes nos offres d'emploi sont ouvertes à tous et nous avons la volonté de valoriser les
singularités de chacun dans nos équipes.
L’équipe d’UTOPIES est présente à Paris, où se trouve son siège social historique, mais aussi
à Bordeaux et Annecy, ainsi qu’à Sao Paulo et au Maroc.
Plus d’infos sur Utopies : www.utopies.com.

MISSION
Le contrôleur de gestion fera partie de l’équipe support au sein d’UTOPIES. Il/Elle sera sous
la supervision de la Directrice Administrative et Financière (DAF) et sera amené.e à participer
aux missions suivantes, sans que la présente liste revête un caractère exhaustif :
1/ Contrôle de Gestion

•

Reporting dynamique de la trésorerie et pilotage des encaissements et décaissements
en lien avec la RAF ;

•

Suivi de la facturation des missions en fonction de la production de l’agence
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•

Optimisation de l’utilisation en interne de notre outil de Gestion (Stafiz) + déploiement
des modules de pilotage

•

Support aux équipes sur la facturation, les dossiers administratif des appels d’offres et
autres questions de gestion

2/ Suivi budgétaire

•

Contrôle budgétaire – suivi de la production par pôle et analyse des écarts vs les
projections budgétaires

•

Étude de rentabilité des projets

•

Cut off annuel et travaux de clôture en interaction avec le cabinet comptable et la RAF

3/ Conseil

•

•

Soutien à la production de livrables tels que définis dans les devis (ex : benchmarking,
entretiens d’experts, synthèses, recommandations stratégiques) sur des sujets de
finance durable ou de reporting extra-financiers et aide au développement et à
l’amélioration des méthodologies d’UTOPIES ;
Veille sur les tendances et réglementations sur les sujets de finance durable en lien
avec les missions récentes et actuelles d’UTOPIES et contribution à l’outil de veille
interne.

Vous serez également sollicité afin d’assurer la fluidité de la logistique en interne et en externe
et d’être un support pour l’équipe dans toutes les tâches de gestion.

COMPÉTENCES
•
•

Aisance avec les chiffres ;
Forte capacité d’analyse et de synthèse, grande rigueur ;

•

Autonomie et prise d’initiatives, polyvalence et capacité à contribuer à plusieurs
projets en parallèle ;

•

Aisance relationnelle ;

•

Planification et organisation de sa charge de travail ;

•

Excellente communication orale et écrite ;

•

Maîtrise d'Excel, Word et PPT ;

•

Des intérêts pour le développement durable et pour le conseil sont des plus

Ce poste peut être adapté aux personnes en situation de handicap.
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CONDITIONS
•

Qualification : BAC+5, Université, école de commerce ou équivalent – études en
gestion administrative et financière, comptabilité ou contrôle de gestion.

•

Type de contrat : CDI.

•

Date : dès que possible.

•

Lieu du stage : 25 rue Titon Paris 11.

•

Avantages : 50% du Pass Navigo + tickets restaurant.

Merci de transmettre vos CV et lettre de motivation à l’adresse suivante en précisant dans
l’objet « CONTRÔLEUR DE GESTION » : recrutement@utopies.com
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