Le Fonds du Logement, établissement public autonome, acteur incontournable de l’habitat social au
Luxembourg recrute, pour entrée immédiate ou à convenir, à temps plein et à durée indéterminée, un:

Contrôleur de Gestion (m/f)
(référence poste DAF-CON-GES-17-15)

En tant que contrôleur de gestion vous êtes en charge de l’organisation et du contrôle de la gestion
économique du Fonds du Logement, ainsi que de l’optimisation financière selon les choix stratégiques
décidés par les instances dirigeantes.
Missions principales









Élaborer et mettre en place des procédures et des outils de gestion et de reporting
nécessaires au pilotage opérationnel et stratégique de l’établissement
Produire et analyser le reporting réglementaire de l’établissement à destination des organes
publics qui font autorité
Définir les principales orientations des contrôles et indicateurs à mettre en place
Réaliser des études économiques et financières (coûts, charges, marges, écarts, indicateurs
de performance …)
Coordonner et anticiper le besoin en liquidités via des indicateurs à établir
Elaborer et piloter le processus budgétaire (procédure, collecte, analyse, synthèse …)
Superviser et contrôler les clôtures comptables
Participer à la mise en place de certains modules d’ERP

Formation et expérience requises



Formation de niveau master
Expérience d’au moins 5 ans dans le contrôle de gestion, de préférence en société
commerciale, service et industrie

Compétences et aptitudes requises







Maîtrise parfaite des outils courants MS Office
Langues luxembourgeoise, française et allemande souhaitées
Autonomie, rigueur, parfaite organisation et planification
Capacité d’anticipation, réactivité et esprit d’analyse
Très bon esprit d’équipe
Respect de la confidentialité et discrétion

Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation accompagnés d’une copie de votre diplôme
pour le 30 septembre au plus tard en indiquant la référence du poste (DAF-CON-GES-17-15) à:

Fonds du Logement
Ressources Humaines
74, Mühlenweg – L-2155 Luxembourg
recrutement@fondsdulogement.lu

Fonds du Logement, 74 Mühlenweg L-2155 Luxembourg tél.: 26 26 44 1 fax : .22 31 31

