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SELECTIRENTE GESTION RECHERCHE  

UN CONTROLEUR FINANCIER (F/ H) 

 

Dans le cadre du fort développement de la Société d'Investissement Immobilier Cotée (SIIC) 

Selectirente, Selectirente Gestion, le gérant et associé commandité de Selectirente, recrute un 

Contrôleur financier.  

Au sein de la direction financière, vous assurez, en lien avec le Directeur Administratif et Financier, 

le suivi financier de Selectirente dont vous avez la charge et en particulier : 

– L’analyse et l’optimisation de la performance de Selectirente : établissement de prévisions, 

de business plan, analyse de KPI, proposition et mise en œuvre de plans d’actions… ; 

– Le lien entre la comptabilité et la direction financière ; 

– La mise en place de financements et les relations avec les banques, le suivi et le contrôle de 

la trésorerie, le suivi de l’équilibre emplois/ ressources ; 

– La participation à la préparation de toutes communications financières ainsi que les 

reportings périodiques, reportings réglementaires et internes (direction, organes de 

gouvernance…) ; 

– La gestion des risques et le contrôle interne. 

De formation supérieure Bac+5 en finance – Ecole de commerce, d’ingénieur ou formation 

universitaire équivalente ; vous avez une expérience significative de 5 ans minimum idéalement 

acquise dans l’audit financier (Big 4) ou au sein d’une équipe financière dans le secteur de 

l’immobilier / gestion d’actif / banque. Vous possédez de bonnes connaissances en finance ainsi 

qu’en comptabilité (normes IFRS et French gap) et disposez d’une forte capacité d’analyse et 

d’autonomie. Une très bonne maîtrise d’Excel est exigée ainsi qu’une bonne connaissance des outils 

bureautiques usuels. Un très bon niveau d’anglais est un atout supplémentaire pour ce poste. 

Ce poste, en CDI, est à pourvoir immédiatement. Il est basé à Evry. 

Pour postuler, veuillez adresser vos CV et lettre de motivation à : SOFIDY – Céline PRIEUR – 303, 

square des Champs Elysées - 91026 Evry cedex ou celine.prieur@sofidy.com 

- - - 

 

■ A PROPOS DE SELECTIRENTE  
 

Créée en 1997 à l’initiative de SOFIDY et de professionnels de l’immobilier, SELECTIRENTE a été introduite en 

Bourse en octobre 2006 et a adopté le statut SIIC au 1er janvier 2007. SELECTIRENTE se positionne comme une 

des rares foncières spécialisées dans l’immobilier de murs de commerces de proximité.  

SELECTIRENTE est gérée par SELECTIRENTE GESTION, nouveau gérant et commandité depuis le 3 février 2021, 

qui elle-même s’appuie sur le savoir-faire et les compétences du prestataire de services SOFIDY (société faisant 

partie des activités immobilières du groupe Tikehau Capital) en matière d’asset management, de property 

management et d’exécution des programmes d’investissement, d’arbitrage et de financement.  

Dotée d’un portefeuille immobilier de plus de 500 M€ situé à plus de 55% dans Paris intra-muros, la Société a 

pour volonté stratégique le développement et la valorisation de son patrimoine commercial de centre-ville dans 

les métropoles françaises et européennes les plus dynamiques. 
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