GROUPE INDUSTRIEL INTERNATIONAL
884 M€ de CA – 30 sites de production dans le monde - Equipementier de
premier rang de l’automobile dans le domaine du découpage, emboutissage,
assemblage et profilage de pièces métalliques
Recherche pour son siège social situé à Roissy (95)
1 CONTROLEUR DE GESTION CENTRAL (H-F)
Vos Missions :
Rattaché(e) au Responsable du Contrôle de gestion Central, vous êtes garant(e) du bon fonctionnement des
outils de reporting du contrôle de gestion Groupe. A ce titre et dans le respect de nos procédures, vous avez
pour missions :
-

La construction, la fiabilisation et l’évolution des outils de reporting du Contrôle de Gestion Groupe
La participation au pilotage des clôtures mensuelles pour le groupe
La présentation et la fiabilisation des données, avec votre participation active à l’implémentation de
nouveaux reportings
La construction du budget des entités qui vous sont confiées et l’analyse du réel
La participation au prévisions bilancielles (CAPEX, BFR, CAF) du groupe et la construction de reporting
mensuel spécifiques
La participation aux migrations de nos systèmes d’information
La participation à la rédaction des procédures internes du contrôle de gestion

Votre profil :
Pour ce poste, vous justifiez d’un master 2 Finance/Contrôle de Gestion accompagné d’une première
expérience professionnelle de 3 ans minimum sur un poste de contrôle de gestion.
Avec une très bonne maitrise du pack office (niveau Excel avancé exigé) et un bon niveau d’anglais, vous avez
idéalement déjà travaillé sur les ERP SAP et BW.
Doté(e) d’un bon relationnel et d’une réelle ouverture d’esprit, vous être dynamique et rigoureux(se), et savez
faire preuve d’adaptation face à différents types d’interlocuteurs (filiales étrangères, Direction du Groupe…)
Curieux(se) et force de proposition, vous êtes en mesure de proposer, d’apporter un regard critique sur
l’existant.
Votre sens de l’écoute et votre pédagogie vous permettront de réussir sur ce poste au contexte international.

Merci d’adresser lettre motivation + CV à SNOP (DRH) PARIS NORD II – BP 56314 VILLEPINTE –
22 avenue des Nations – 95940 ROISSY CDG CEDEX
courriel : recrutement@snop.eu
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