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SUBJECT: Communication – Announcement
SUJET: Communication – Communiqué
ASSUNTO: Comunicação – Comunicado

Contrôleur de Gestion Social (F/M)
Dans le cadre d’un remplacement congé maternité, nous recherchons
un-e Analyste Contrôle de Gestion Sociale groupe, rattaché-e à la
Responsable Comp&Ben groupe.
Vous assisterez la Responsable Comp&Ben Groupe sur la partie
contrôle de gestion sociale. Selon votre profil, vous pourriez travailler
également avec la Chef de projet SIRH.
Nous recherchons une personne ayant une expérience en contrôle de
gestion sociale et qui ait une appétence forte pour les SIRH.

At Voltalia we are passionate about
renewable energies! We are an
electricity producer from wind, solar,
hydro and biomass, and also a service
provider to 3rd party clients such as
Development, EPC, O&M and
Distribution.
Today we are in 17 countries, split
among 4 continents, and offering a
global operating capacity to our clients.
We are listed on the regulated Euronext
market in Paris since July 2014.

Announcement Date: 26-05-2020

Période souhaitée : 15/07/2020 au 15/12/2020
Activités principales
Data check mensuel des données sociales dans le SIRH :
• En collaboration avec les Responsables RH ou les contacts locaux,
contrôler la cohérence des données et assurer que les corrections/
mises à jour soient réalisées
• En collaborations avec les financiers locaux veiller à la mise à jour des
Group Cost center
• Maintenir les référentiels de Voltalia dans le système
• En collaboration avec les Responsables RH ou les contacts locaux
dont Voltalia family :
• assurer le reporting mensuel des effectifs groupe
• assurer trimestriellement le reporting Formation et Recrutements
des différents pays du groupe
• assurer le reporting trimestriel des KPI RH
• En lien avec le département Responsabilité Sociétale de l’entreprise
(RSE) assurer le reporting annuel des données extra financières (DPEF)
sur la partie données sociales
• Participer à la production des données pour le document de
référence
• Participer au design des reporting dans le SIRH et être force de
proposition sur toute amélioration possible des reporting
• Etablir un recueil des formules utilisées dans les différents types de
reporting, et un historique des données clés

Do you have the energy we need?
REFERENCE
CGSGBM2020
COMPANY
Voltalia
BUSINESS LINE
HR & Corporate Functions
JOB TITLE
Contrôleur de gestion Social
LOCATION
Paris
DATE
15/07/2020

• Communiquer les informations relatives aux reporting sociaux aux
différents demandeurs
•

Préparation des présentations sur la base des reportings sociaux
à destination des RH ou membres du Comex

Qualifications :
2/3 ans d’expérience en reporting social avec une appétence pour le
SIRH
Français et anglais courant
Compétences :
Niveau Expert sur Excel (possibilité de créer des macros)
Appétence pour les SIRH, connaissance de Talentsoft est un plus
Appétence pour le traitement des données
Méthodique et organisé-e
Rigueur et sens du détail
Bonne communication
Goût pour le travail en équipe
Esprit analytique
Sens de la confidentialité

Thank you for sending your application (CV+ LM) by mail:
g.buzin@voltalia.com CGSGBM2020
HR Group team
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