
 

 Contact : Camille AUDES (Chargé de projets RH : Camille.audes@eimi.fr) 

EIMI, est un des principaux acteurs familiaux indépendants sur le territoire national avec 31 

implantations (en France et Suisse romande), plus de 1000 collaborateurs et un C.A de plus de 200M€. 

Notre mission : étudier, réaliser et entretenir les installations de génie climatique, génie électrique et 

de cuisines professionnelles, avec le souci permanent de l'optimisation énergétique et 

environnementale.  

Pour mener à bien toutes ses missions, EIMI prend grand soin des Hommes qui y travaillent, défend 

ses valeurs humaines et s’oriente de plus en plus vers un mode de management participatif. 

Nombreux sont les collaborateurs qui ont fait toute leur carrière chez EIMI. Les promotions sont 

souvent faites en interne, pour prendre les directions de chantiers, la tête d’une agence et même la 

Direction Générale. 

Au travers de ses recrutements, EIMI cultive une politique en faveur de la diversité, de l'égalité 

professionnelle et de l'emploi des travailleurs handicapés. 

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons en CDI pour notre Siège Social basé à Etupes 

(25), un : Contrôleur de Gestion Confirmé (H/F) 

Vos responsabilités : 
Sous l'autorité de la Directrice Générale, vos missions seront les suivantes :  
 

• Vous avez la charge de la fiabilisation du calcul du résultat analytique d’exploitation du Groupe.  

• Vous participez au processus budgétaire et principalement à l’établissement et au suivi des 
budgets de frais fixes et ce faisant, vous faites du contrôle de gestion un centre de profit en 
proposant des économies sur des postes de frais de structure.  

• Vous élaborez les prix de revient par chantiers ou activités. 

• Vous mettez en place de nouveaux indicateurs et tableaux de bord pour le Groupe permettant un 
reporting pertinent.  

• Vous participez à la sécurisation nos indicateurs en mettant en place des procédures écrites. 

• Vous vous impliquez dans l’amélioration ou la mise en place des systèmes d’information internes.  
 

Profil du candidat recherché : 
 

• De formation de type DSCG, Ecole de Commerce ou Master CCA, vous possédez a minima 5 ans 
d’expérience réussie dans un poste de contrôleur de gestion, acquise de préférence dans les 
secteurs de la construction ou de l’ingénierie.  

 

• Vous disposez de fortes capacités d’analyse, de synthèse et de discrétion.  
 

• Organisé et rigoureux, vos bonnes connaissances en comptabilité et votre expérience de la gestion 
par projets vous permettent d’être force de proposition et d’anticipation.  
 

• Vous maitrisez les outils bureautiques (Pack Office), vous avez l’expérience de l’exploitation d’un 
ERP et vous avez la capacité de développer l’utilisation de MyReport (BI). 
 

En fonction de votre implication, de vos aspirations, capacités et compétences, notre Groupe vous 

offrira la possibilité de progresser au sein de l'entreprise. EIMI a pour objectif de vous accompagner 

tout au long de votre parcours professionnel et de développer vos compétences. 


