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Veuillez-vous assurer d’être en possession  
d’une révision en cours de validité 

Offre d’emploi 
Contrôleur de Gestion (H/F) 

Intégrer l’équipe McPhy signifie prendre part à une aventure humaine et professionnelle 
passionnante, dans un groupe en pleine croissance. Au cœur des transformations technologiques, 
environnementales et sociétales de notre monde, notre ambition est de contribuer au déploiement 
de l’hydrogène zéro-carbone comme solution pour lutter contre le changement climatique, et de 
participer à l’émergence d’un modèle de société plus durable, résilient, à impact positif sur les 
Hommes et la planète.  

Vous partagez notre vision du futur ? Vous souhaitez révéler tous vos talents dans un environnement 
international, innovant et dynamique ? Rejoignez-nous ! 

 

Mission du Contrôleur de Gestion 

Piloter les plans d’action en vue d’optimiser la gestion globale de l’entreprise et afin de réaliser et afin d’aider la 

Direction dans l’orientation et le suivi de la stratégie qu’elle s’est fixée.  

Vos activités principales 

• Produire une information comptable et financière fiable et dans les délais  

• Analyser et contrôler les écarts entre les prévisions et le réalisé 

• Communiquer les informations de gestion utiles aux opérationnels et à la Direction financière 

 

Savoir-faire clés attendus 

Superviser, contrôler et justifier la gestion analytique 

• Garantir le respect des normes en vigueur, du principe de permanence des méthodes et s’assurer que 

les comptes donnent une image sincère de l’activité et de la situation financière 

• Superviser le suivi de l’enregistrement des flux relatifs aux cycles achats, ventes, production et cash 

(commandes clients et fournisseurs, saisie des factures, saisie des temps, mouvements de stock, 

trésorerie…) 

• Gérer les opérations d’inventaire – analyse & contrôle des écarts 

• Comptabiliser et coordonner les écritures de clôture relatives à la marge et justifier les comptes 

correspondants 

• Assurer le contrôle de gestion social 

http://www.mcphy.com
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• Participer à la mise en place des dossiers de crédit impôt recherche et de subventions 

• Garantir la fiabilité des comptes analytiques de l’entreprise  

Contrôle financier 

• Animer le processus budgétaire annuel et les reforecasts périodiques 

• Elaborer et analyser le reporting analytique 

• Etablir les prévisions de trésorerie des activités courantes 

• Calculer la rentabilité des projets et suivi du cycle de financement 

• Assurer le suivi budgétaire : analyse des écarts budget vs reforecast 

• Assurer le reporting annuel auprès des organismes publics ou privés 

• Déterminer des méthodologies de calcul de coûts, de valorisation de stock et en-cours  

• Participer à l’amélioration continue en développant de nouveaux outils fiables et accessibles 

Contrôle interne et systèmes d’information 

• Mettre en place un dispositif de contrôle interne qui s’intègre dans les processus opérationnels et 

fonctionnels afin de tendre vers la maîtrise des risques 

• Définir des règles de gestion  

• S’assurer du bon respect du calendrier financier  

• Rédiger des manuels de procédures en vue de la fiabilisation des informations comptables et de gestion 

• Participer aux améliorations de l’ERP - Rédiger des modes opératoires pour assurer le bon 

fonctionnement du système d’information 

• Assurer le support aux utilisateurs (assistance et formation)  

Votre profil 

• Organisation et planification 

• Respect des délais et fiabilité  

• Force de proposition 

• Sens des responsabilités 

• Qualités relationnelles  

• Capacité d’analyse et de synthèse 

• Grande flexibilité 

 

http://www.mcphy.com
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Connaissances requises   

• Solide formation comptable et financière (formation niveau Bac+5, Diplôme universitaire, DSCG ou 

diplôme d’Ecole de commerce) avec une première expérience en contrôle de gestion industriel 

• Connaissance des systèmes d’informations et aisance avec l’univers des ERP et des bases de données 

• Excellente maîtrise du pack Office, et particulièrement d’Excel 

• Maîtrise de l’anglais 

Modalités du poste  

• Poste en CDI et à temps plein 

• A pourvoir dès que possible 

• Rémunération selon expérience 

• Poste basé à Grenoble 

 

Merci d’envoyer votre candidature CV + lettre de motivation sous la référence 2021_CONTROLEUR_GESTION à 

jobs@mcphy.com  

 

A propos de McPhy 

Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement 

mondial de l’hydrogène zéro-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme 

complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés 

en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de 

véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine 

renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de 

trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à 

l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes.  

McPhy est une société cotée en Bourse (Euronext Paris, compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code 

mnémonique : MCPHY). 

Pour tout savoir sur l’hydrogène, le projet de notre entreprise ou notre offre d’équipements et de services, rendez-

vous sur notre site : mcphy.com  
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