
   

 

 

FICHE DE POSTE  
 

 

INTITULE DU POSTE 

 

 
Contrôleur de Gestion H/F 
 

LOCALISATION Employeur : KEOLIS COTE BASQUE-ADOUR (330 salariés) - 
exploitant du réseau de transport public CHRONOPLUS 
Adresse : 10 chemin de la Marouette 64100 BAYONNE  
 

MISSION PRINCIPALE Fournir les informations pertinentes et fiables nécessaires au pilotage 
économique de l’entreprise et contribue à la maîtrise de ses 
ressources  

POSITION DU POSTE AU 

SEIN DE L’ENTREPRISE 

Service Financier, poste rattaché à la Responsable Administrative et 
Financière 

ACTIVITES � Cycle budgétaire : 
•  Participer à l’élaboration du budget et des reprévisions : 

animation, consolidation 
•  Elaborer des outils de Contrôle de Gestion et analyser 

les écarts budgétaires, notamment sur la Masse Salariale 
•  Participer aux clôtures mensuelles (contrôle et envoi des 

écritures des recettes du trafic) 
 

� Reporting : 
• Analyser les écarts des résultats par rapport aux 

budgets, objectifs et années antérieures 
• Elaborer et contrôler les reporting Groupe (commentaires 

mensuels, indicateurs, etc.) 
• Participer à l’élaboration et au contrôle du reporting pour 

l’Autorité Organisatrice (Recettes du trafic) 
 

� Contrôle de gestion 
• Effectuer la revue des postes de charges et produits à la 

recherche de pistes d’optimisation 
• Etre force de proposition et assister les Responsables de 

Service dans l’élaboration de plans d’actions 
• Participer à l’animation du plan de progrès, suivre la 

productivité et les plans d’actions 
• Réaliser ou participe aux analyses ponctuelles 
• Diffuser aux responsables les informations pertinentes 

nécessaires au pilotage de leur périmètre 
• Participer au processus Achat - Kapp Appro des 

processus de gestion 
 

PROFIL DU CANDIDAT � Bac + 4/5 en gestion/finances/audit  
� Expérience professionnelle (1 an minimum) dans une activité 

de contrôle de gestion 
� Esprit de synthèse et d’analyse 
� Rigueur, organisation et méthode 
� Autonomie et capacité à travailler en transverse 



   

 

REMUNERATION  
� Rémunération brute annuelle :44 000 € (yc 13ème mois et 

prime variable sur objectifs) la 1ère année 
� Mutuelle familiale entreprise 
� Chèques déjeuner 
 

 


