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Le Groupe Veolia, actif dans les services liés à l’environnement avec plus de 190.000 collaborateurs 
dans le monde, est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. 

Présent en Belgique et au Luxembourg avec plus de 2 200 salariés, Veolia conçoit et déploie des 
solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, qui participent au développement 
durable des villes et des industries. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia 
contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les 
renouveler. 

Afin de renforcer notre équipe, nous sommes actuellement à la recherche d’un(e) Business Controller 
dont le rôle principal sera d’accompagner le développement de l’activité en Wallonie et au 
Luxembourg.

Vos responsabilités

● En tant que Business Partner Finance, vous apportez un véritable support et conseil financier 
aux responsables opérationnels. Vous êtes leur interlocuteur de référence en ce qui concerne 
votre mission de contrôle de gestion.

● Proche du business, vous faites le lien entre les indicateurs de performances et la réalité du 
terrain. Vous aidez les opérationnels à comprendre davantage le lien entre les informations 
financières et leurs activités.

● Vous participez à la définition des KPI’s pertinents pour suivre les performances financières et 
opérationnelles de l’organisation, et établissez les prévisions.

● Par vos analyses des KPI’s, vos reportings financiers et grâce à votre regard alerte de gestion 
et d’identification des risques, vous éclairez l’équipe de direction sur les plans d’action 
correctifs à mettre en œuvre. 

● Vous participez à la définition du budget et du plan long terme et en effectuez un suivi 
rigoureux.

● Vous intervenez sur les clôtures mensuelles (analyse des variances entre les forecast et les 
actuals) et vous participez aux projets d’amélioration continue des outils IT financiers. Divers 
projets transversaux vous seront également confiés.

● Vous apportez une aide ponctuelle dans certains contrôles comptables.



Marketing & Event Coordinator
Veolia Belgium

BELGIUM

Business Controller
Veolia Belgique & Luxembourg

Votre profil

● Vous justifiez de minimum 5 à 6 ans d’expérience professionnelle en audit, consultance 
financière ou en contrôle de gestion

● Vous parlez couramment le français et avez de bonnes connaissances du néerlandais et de 
l’anglais.

● Vous jonglez avec la suite Microsoft Office et Excel n’a plus de secrets pour vous
● La connaissance de SAP et des outils Google est un atout considérable
● Vous êtes débrouillard et aimez la prise d’initiative. Vous envisagez les problèmes comme des 

solutions à trouver et aimer relever des challenges quotidiens.
● Vous êtes précis et rigoureux  dans votre travail.
● De nature curieuse, vous aimez comprendre les activités du groupe pour lequel vous 

travaillez. Vous êtes intéressé par les missions de Veolia et les enjeux environnementaux du 
secteur de l’énergie.

● Doté d’excellentes capacités de communication, vous savez vous adapter à votre 
interlocuteur et défendre votre point de vue. Vous trouvez la bonne combinaison entre le fond 
et la forme de votre message. Vous faites preuve d’assertivité tout en restant diplomate et 
orienté clients.

● De nature sociable, vous aimez travailler en équipe.

Notre offre

Une fonction variée dans une équipe dynamique et un environnement de travail agréable

Intéressé?
Envoyez vos CV et lettre de motivation à  jobs.be@veolia.com
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