
 

Intitulé du poste : Contrôleur de gestion (H /F) 

L’Etablissement public foncier de la Vendée a été créé par décret du 18 mai 2010 à l’initiative 
conjointe de l’Etat et du Département de la Vendée. Il est opérateur foncier public au service 
des collectivités locales et de l’Etat sur l’ensemble du territoire vendéen. Son action consiste 
à procéder à toutes acquisitions foncières (amiables, par préemption, par expropriation) de 
nature à faciliter les opérations d’aménagement prioritairement dédiées au logement. Il 
procède également à la réalisation des études et travaux nécessaires à l’accomplissement de 
ces missions.  

 
Définition du poste : 
Rattaché au directeur général, vous êtes chargé d’assurer l’intégralité du contrôle de gestion 
de la société, en apportant un appui technique et décisionnel aux pôle administratif et 
opérationnel. 
Vos principales missions sont les suivantes :  
S’assurer de la fiabilité des données issues des différents systèmes d’information de 
l’établissement. 
Elaborer les documents à destination des organismes de tutelle et de contrôle (ministère…). 
Mise en place de tableaux de bord pour l’analyse et le suivi de l’activité de l’établissement 
Améliorer le process de suivi de contrôle de gestion et des stocks 
Contrôle de l’adéquation et du respect des procédures internes de l’établissement 
Réaliser les comptes-rendus annuels d’activité à destination des communes 
 
Formation requise  
De formation Bac+3 minimum, vous possédez idéalement une première expérience en 
contrôle de gestion ou en tant que Business Analyst. 
 
Compétences requises 
Vous possédez une bonne affinité avec les chiffres, leur analyse et leur présentation, une 
bonne maîtrise d’Excel et de Powerpoint.  
Vous disposez de bonnes capacités d’analyse, d’une bonne adaptabilité et d’un esprit 
d’initiative. 
Vous êtes capable d’intervenir sur des problématiques opérationnelles et de réaliser des 
analyses complexes. 
 
Conditions particulières d’exercice 

Possession du permis B valide indispensable (véhicules de service au sein de l’EPF).  

Conditions de recrutement 

CDI possibilité temps partiel 80% 

Rémunération 
1 900 € brut temps plein 
 
Délai de prise de fonction :  
2 avril 2018 
 

Contact : 

 Pour ce poste basé à la Roche sur Yon, merci d’adresser vos candidatures (CV, lettre de 

motivation) par courriel à l’attention de M. Guillaume JEAN, Directeur Général, à l’adresse 

suivante : veronique.quemard@epf-vendee.fr 


