
 

 

 

 

  

 

 L’aventure NGE c’est : 
- Participer à la construction et à la rénovation d’infrastructures au service des 

territoires  

- Rejoindre un Groupe en plein développement en France et à l’international  

- Intégrer une entreprise composée de 11 000 femmes et hommes réunis autour de 3 

valeurs fortes : l’unité, la transparence et l’ambition 

- Accepter de vivre une expérience riche en rejoignant des équipes de passionnés  

 

  Notre conception du poste  

Véritable gestionnaire, votre rôle est de garantir le contrôle de gestion de notre activité pour 

la Direction régionale PACA basée à Aix en Provence (13). Concrètement, cela signifie que 

vous vous engagez à :  

- Contrôler les factures fournisseurs avec les provisions et établir le rapprochement, 

- Editer les documents administratifs (actes spéciaux, contrat ST…), 

- Suivre les encaissements client, remontée des lettrages en compta. Travailler en lien 

avec les agences pour les répartitions des sommes reçues  

- Suivre les lettres d’éclatements et remises en banque pour les chantiers NGE 

mandataires 

- Editer les balances client par agences, synthèse région, divers régules compta 

(STPD…) en lien avec les agences 

- Demander des cautions bancaires pour les nouveaux marchés, suivi des mains levées 

de cautions pour les affaires terminées. 

- Suivre l’ouverture des comptes bancaires de groupement, 

- Soutenir ponctuellement les différentes tâches administratives des agences 

(rapprochements de factures, réponses fournisseurs, suivi validation agences). 

- Assurer la gestion SEP : saisie des provisions, édition des comptes mensuels de SEP. 

 

  Portrait du candidat idéal   

Vous êtes titulaire d’un bac+3/4 et disposez d’une première expérience similaire idéalement 

dans le secteur du BTP. Vous êtes à l’aise avec les chiffres et possédez de solides capacités 

d’organisation.   

 Les + NGE  

En intégrant NGE, vous rejoignez un groupe indépendant :  

- Innovant, responsable et solidaire  

- Favorisant la dimension humaine 

- Permettant de réelles évolution de carrière (plus de 50 métiers à explorer)  

N’attendez-plus, rejoignez une entreprise tournée vers l’avenir ! 

Contrôleur de gestion 

Junior H/F 

 

CDI Aix en Provence (13)  Bac +3/+5 


