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Poste CDI : Contrôleur∙se de gestion – Création de Poste - 

 

Présentation du groupe Sea Vorian 
 

Le groupe Sea Vorian est une PME en pleine expansion, localisée au cœur du Morbihan, dans 

l’agglomération de Lorient. Le groupe est dédié à la conception, la réalisation, l’intégration et 

à la mise en œuvre d’équipements de haute technologie dans les environnements marins.  

 

Les filiales de Sea Vorian, leaders sur leurs activités, NEOTEK et RTSYS, interviennent 

activement dans le secteur de la préservation des domaines maritimes aussi bien sur les sujets 

scientifiques que sur les applications pratiques. Les industries liées aux océans, notamment 

celles des activités off-shore ainsi que la défense et la sécurité navales, sont les autres marchés 

du groupe.  

 

Nos clients sont présents sur les 5 océans de la planète. 
 
 

Description du poste – Ligne directrice 

 
Issu∙e d’une formation dans le domaine de la Finance, vous aurez en charge l’élaboration des 

procédures de gestion, l’exécution budgétaire ainsi que l’analyse des performances.  

 

Votre rigueur, votre sens du collectif et vos qualités organisationnelles seront des atouts que 

vous pourrez mettre à profit. 

 

Rattaché∙e au Directeur Administratif et Financier du groupe et en interaction étroite avec les 
managers opérationnels, vos missions seront les suivantes : 

 

➢ Élaborer des procédures et des outils de gestion : 

- Elaborer et animer les outils de reporting destinés à la Direction du groupe 

- Définir les contrôles et indicateurs à mettre en place 

- Mettre en place les procédures de gestion et d’optimisation des flux d’informations 

financières 

➢ Suivre l’exécution budgétaire :  

- Collecter, analyser et synthétiser les données de suivi budgétaire 

- Assister les chefs de projet sur leur suivi budgétaire  

➢ Analyser les performances et le Reporting :  

- Préparer et analyser les informations financières en vue du reporting 

- Rédiger des synthèses et des commentaires sur les activités 

➢ Optimiser le système d’information (ERP):  

- Faire évoluer l’ERP pour améliorer le contrôle de gestion 

- Participer à la mise en place d’un outil de Business Intelligence 
 

Poste à pourvoir dès que possible. 
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Expérience souhaitée 

 

Vous avez au moins 3 ans d’expérience dans le domaine du contrôle de gestion, idéalement 

réalisée dans une PME ou une ETI industrielle. 

 
 

Compétences et acquis nécessaires 
 

- Niveau Bac+5 dans le domaine de la finance ou contrôle de gestion Exigé 

- Maitrise de la comptabilité générale Indispensable 

- Connaissance de l’informatique (Bureautique, ERP) Nécessaire 

- Autonomie et polyvalence Indispensables 

- Aisance relationnelle Indispensable 

 

En nous rejoignant, vous serez membre d’une communauté de plus de 60 passionnés. Vous 

serez l’acteur de la mise en place de votre fonction qui est une création de poste. Vous pourrez 

ainsi véritablement mettre en œuvre tous vos acquis financier en une fonction essentielle pour 

le groupe.  

 

 
  Candidature 
 

➔ Envoyer vos CV et lettre de motivation au format PDF à l’adresse 

recrutement@seavorian.com  

 

➔ Indiquer la référence ControleGestion_002 dans l’objet de l’email de candidature 
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