
Créée en 2013, Toerana Habitat est une 
coopérative de professionnels du 

bâtiment
unis par la passion du métier, 

travaillant dans le respect des règles de 
l’art avec la sérénité d’une structure 

sécurisée sur le plan juridique et 
financier.

Toerana Habitat se réfère à trois 
principes fondamentaux, déclinés en 
valeurs éthiques et opérationnelles :

o Le principe de primauté de la 
personne et de l'environnement et 
les valeurs de respect, d'entraide, de 
solidarité et de transmission.

o Le principe de qualité d'action et les 
valeurs de référence aux règles de 
l'art, de professionnalisme, de tenue 
des engagements et de qualité 
environnementale

o Le principe de la liberté d'agir dans 
un cadre coopératif et les valeurs de 
droit à l'initiative, 
d'accomplissement personnel, de 
gouvernance partagée et de 
coopération.

Dans le cadre de notre développement, nous créons un poste de 
CONTRÔLEUR DE GESTION H/F

Au sein de l’équipe support, vous aurez pour mission principale d’exploiter et rationaliser les informations administratives 
et chiffrées afin de faciliter la prise de décision des Entrepreneurs, la pérennisation et l’optimisation de leur activité dans 

un environnement coopératif engagé vers l’éco construction et l’éco rénovation
.

Vos principales missions :

• Construire et produire les outils d’aide à la décision, de suivi et de maîtrise de leurs budgets et de leurs cycles 
administratifs

• Fiabiliser les données, automatisation et amélioration des documents de reporting et d’aide à la décision
• Accompagner mensuellement les Entrepreneurs dans le pilotage de leur activité
• Contrôler la bonne utilisation des outils de gestion et le bon suivi des processus par les parties prenantes
Dans un premier temps et pour une durée d’un an environ, vous serez amené à faire un focus sur le cycle « 
accompagnement administratif client » :
• Valider des cycles administration des ventes et des subventions
• Réaliser l’accompagnement administratif client et celui lié aux aides en matière d’aides énergétiques

Votre Profil :
Bac + 4 minimum, vous justifiez d’une expérience de 5 ans minimum en contrôle de gestion chantiers ou projets.
Vous êtes pro-actif, votre bon sens relationnel, votre maîtrise parfaite d'Excel, votre pédagogie et votre persévérance sont 
indispensables pour la réussite de vos missions.

Conditions : 
• Le poste est basé à Lille avec déplacements très réguliers sur les départements du Pas de Calais et de la Somme, 

déplacements occasionnels en France.
• CDI à temps partiel 80% avec rémunération selon expérience 
• Tout salarié de la coopérative a vocation à devenir associé


