
LOGIS MÉTROPOLE RECRUTE EN CDI :

Collaborer avec la Directrice Contrôle de Gestion, Audit Interne et Gestion des 
risques et occuper un poste de Contrôleur de Gestion généraliste quant à des 
activités aussi larges que la promotion immobilière et la gestion locative. Pour cela, 
vous accompagnez les responsables opérationnels en assurant la production des 
indicateurs d’activité nécessaires au pilotage et la prise de décision, en mettant en 
place des tableaux de bord intuitifs et pertinents permettant un pilotage dynamique 
et proactif de l’entreprise, en produisant des études spécifiques d’analyse 
pepermettant de maximiser la performance. Pour compléter ces missions, vous 
participez à la construction budgétaire et son suivi.

Travailler en proximité et partenariat avec les équipes opérationnelles, au service 
de la performance en y associant autonomie, rigueur, sens de l’analyse, esprit de 
synthèse et capacité à préconiser.

de votre formation (Bac+5 en gestion) et d’une première expérience 
(alternance/stage de fin d’étude/emploi), vous maitrisez Excel, Qlik Sense, et avez 
envie d’intégrer un groupe à taille humaine débordant de projets par son contexte 
de rapprochement d’entreprises… 

VOUS VOUS RECONNAISSEZ QUAND NOUS VOUS PARLONS DE :

PROFESSIONNELLEMENT VOUS SOUHAITEZ :

SI EN PLUS...

UN CONTRÔLEUR DE GESTION (H/F)

La Madeleine

Nous rejoindre, c’est :

Évoluer dans une entreprise à 
taille humaine, 
des métiers porteurs de sens,
en mode projets responsables 
et participatifs.

13ème mois13ème mois
Prime vacances 
RTT
Titres restaurant (60% 
participation employeur)
Mutuelle (70% participation 
employeur)
Intéressement/abondement Intéressement/abondement 

… Et sport entre collègues, 
c’est cadeau 

Vous souhaitez rejoindre des équipes qui travaillent avec envie, convivialité et souhaitent créer la différence dans 
le monde du logement social ? 

Placer la vie au coeur de sa stratégie, développer et offrir des logements où il fait bon vivre, être partenaire de 
projets ambitieux et innovants, voilà notre philosophie.

recrutement@logismetropole.com

IL NE VOUS RESTE PLUS QU’A PRÉSENTER VOTRE CANDIDATURE !

Poste basé à :

Logis Métropole, entreprise sociale pour l’habitat, c’est : 8 000 logements sur la Métropole Européenne de Lille,
105 collaborateurs.

Siège social
176 rue du Général de Gaulle
59110 LA MADELEINE

03 20 14 72 88
contact@groupe-ldev.com
www.groupe-ldev.com

Aménagement, construction, réhabilitation, gestion et relation client

Membre de :

91% 
de fierté 

d’appartenance à 
l’entreprise*

92% 
se sentent libres
d’échanger avec
leur manager*

* résultats de notre baromètre social 2022


