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OFFRE D’EMPLOI 

 
CONTROLEUR DE GESTION H/F 

 
CDI – TEMPS COMPLET 

 
Société familiale créée dans les années 1990, co-fondée et co-dirigée par Marc et Philippe Haffner, HAFFNER 
ENERGY révolutionne le domaine des énergies renouvelables. Nous concevons et fournissons des technologies 
et services permettant à nos clients de produire de l’hydrogène vert et du gaz renouvelable.  
 
HAFFNER ENERGY a développé un procédé de rupture technologique, unique au monde, appelé HYNOCA®, 
permettant de produire de l’hydrogène à empreinte carbone négative à partir de biomasse par thermolyse, 100% 
renouvelable et abordable. Le procédé HYNOCA® permet la production d’un hydrogène ou de gaz renouvelable 
aux coûts hautement compétitifs, tout en ne dépendant que très peu du réseau électrique et du coût de 
l’électricité.  
 
Nous comptons plus de dix ans de recherche & développement active et nous inscrivons dans une perspective 
de croissance et d’innovation à travers de nombreux projets. Notre objectif est de faire de la transition 
énergétique une opportunité pour la compétitivité de nos clients, pour l’économie locale des territoires, pour 
l’indépendance énergétique de l'Europe conjuguée à l'accélération de sa décarbonation et à la préservation de 
l’environnement. 
  
En février 2022, notre entrée en bourse à Paris avec une levée de 74 millions d’euros confirme l’étendue des 
moyens dont nous disposons pour assurer nos ambitions de développement accéléré, nos objectifs de chiffre 
d’affaires s’élevant à 30 millions d’euros en 2023 et 250 millions d’euros en 2026. 
 
Dans le cadre de cette forte croissance, nous renforçons nos équipes avec un objectif de plus de 100 personnes 
en 2023, dont le recrutement d’un Contrôleur de gestion expérimenté. 

 
VOS MISSIONS 

 

• Processus de clôture mensuelle / annuelle : 
o Fiabiliser le processus de clôture avec l’équipe comptable et les opérationnels. 
o Construire et alimenter les états permettant de fiabiliser les clôtures. 
o Développer les analyses nécessaires à la compréhension et communication des résultats mensuels, 

trimestriels et annuels. 
 

• Elaborer les prévisions budgétaires  
o Participer à la définition des objectifs des différents départements et piloter la construction du 

budget annuel. 
o Construire le budget prévisionnel des projets avec les responsables opérationnels : niveau de 

production à atteindre, moyens financiers, humains et techniques à mettre en œuvre.  
 

• Contrôler les résultats obtenus  
o Elaborer les outils nécessaires.  
o Recueillir les données en mettant en place des programmes de collecte d’information.  

o Analyser, traiter les informations comptables et financières avec les opérationnels.  
 

• Analyser les écarts existants entre les chiffres de prévisions et les chiffres réalisés  
o Assurer le reporting auprès de la Direction Générale.  
o Préconiser des solutions pour remédier aux difficultés rencontrées.  
o Contribuer à l’aide lors de la prise de décision.  
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PROFIL 

 

• Formation supérieure type école de commerce avec une spécialisation finance, contrôle de gestion et 
audit, ayant acquis au moins 8 ans d'expérience sur un poste similaire au sein d’une société du secteur 
industriel en structuration, croissance et/ou transformation.   

• Excellente Maîtrise des outils informatiques et de contrôle, notamment Excel 

• Maitrise de l'anglais oral et écrit 

• Agilité / Capacité à évoluer dans un environnement mouvant, en structuration 

• Sens relationnel / Capacité à communiquer pour expliquer, obtenir des données auprès des managers 
et directeurs 

 
CONDITIONS D’EMPLOI 

  

• CDI – Temps plein  

• Date de démarrage : immédiate 

• Rémunération selon expérience  

• Poste basé à Paris 
 

 

Envie de rejoindre notre équipe ? écrivez-nous à candidatures@haffner-energy.com 
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