
 

 

FINANCIAL CONTROLLER 

Artone est une société active dans le développement de projets immobiliers d’envergure en Belgique.  
Nous développons des projets urbains à l’architecture contemporaine, respectueux de l’environnement dans 
lequel ils s’intègrent. Nous recherchons un Contrôleur de Gestion pour nous aider à poursuivre notre 
croissance rapide. 
 
Excel wizard, familier des logiciels dédiés, vous avez envie de participer activement au contrôle financier des opérations développées 
par ARTONE. Intéressé par le secteur de la promotion immobilière, vous assurez la gestion de la trésorerie du groupe, préparez les 
reportings, assurez le controlling financier et planifiez les budgets. Sous la responsabilité du Financial Manager et du CFO, vous 
participez activement aux missions clés du département financier et vous êtes un véritable business partner pour les directeurs de 
projet.  

Vos responsabilités 
§ Vous assurez l’implémentation, le bon usage et l’amélioration d’outils financiers et de procédures. 
§ Vous assurez la gestion quotidienne de la trésorerie : anticipation des tirages bancaires, fonds propres, V.A., etc., en collaboration 

avec le Finance Manager (cash management). 
§ Vous contribuez activement à la réalisation des reportings réguliers et des dashboards sur base de KPIs prédéfinis. Vous contrôlez 

la performance, en collaboration avec le département opérationnel et comptable afin de surveiller les écarts entre les objectifs 
prévisionnels et le réalisé, si nécessaire, vous proposez des actions correctives (nécessitant des aspects de contract management).  

§ Vous êtes capable d’interpréter les informations financières derrière les projets immobiliers pour prendre une décision. 
§ Vous suivez financièrement les ventes et vous gérez avec exactitude la facturation, ainsi que les émissions de garanties qui y sont 

liées, avec le support administratif. 
§ Vous gérez et paramétrez l’outil comptable Exact Online (avec le cabinet comptable externe). 
§ Vous encadrez les démarches administratives, financières et comptables avec les banques et les notaires.  
§ Vous validez les situations trimestrielles et vous encadrez la clôture annuelle, l’audit financier et la consolidation avec le Finance 

Manager. 
§ Vous êtes le garant de l’utilisation des outils financiers dans une perspective de digitalisation et de « scalability » afin de bâtir un 

lien efficace entre la comptabilité et le contrôle de gestion. 

Vos compétences et qualités requises  
§ Vous maîtrisez la suite MS Office, en particulier Excel, ainsi que l'analyse, le développement et le traitement de l'information 

comptable et financière, avec un intérêt marqué pour les nouveaux outils digitaux (Power BI, Tableau, outil de gestion). 
§ Vous vous intéressez aux concepts comptables et fiscaux, spécifiques au monde de l'immobilier et leurs enjeux, et avez à cœur de 

développer vos compétences. 
§ Vous êtes rigoureux, structuré, attentif aux détails. 
§ Vous disposez d’un excellent sens de la communication, d’un bon esprit de synthèse et d’une capacité à identifier les priorités et à 

assumer différentes tâches en parallèle, de sorte à pouvoir respecter les délais. 
§ Vous aimez évoluer dans un environnement agile, avec autonomie, tout en faisant preuve de polyvalence et de curiosité. 
§ Vous êtes titulaire d’un Master en Sciences de gestion à orientation économique ou équivalent et vous avez une expérience 

pertinente, dans une fonction similaire (ou dans un big 4) de 2 ans minimum.  

Notre offre 
Vous avez envie de rejoindre une structure jeune et dynamique, dans une fonction stimulante, ce poste est pour vous ! 
Nous vous offrons un cadre de travail moderne et convivial, au sein d’une équipe qui accueille les idées innovantes, ainsi qu’un 
package salarial attractif. 
 

Intéressé ?  
Merci de nous envoyer votre CV, 
accompagné d’une lettre de motivation  
à s.lebegge@artone.be 
 

POUR EN SAVOIR PLUS : artone.be/fr/career 
 

 


