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Fonction et compétences "génériques" pour un "contrôleur  de gestion générique" 

 

 

L'objet de ce TD est de vous faire dessiner les compétences génériques que doit avoir un contrôleur de gestion débutant.  

 

Parcourez les annonces d'emplois de l'annexe 1  

1) Proposez une grille de lecture permettant de classifier  chaque annonce et chaque profil spécifique. 

2) Déduisez en les compétences génériques et les compétences spécifiques de ce métier. 

3) Bâtissez le profil d'un "contrôleur de gestion générique". La connaissance du domaine d'affaires ou du business model 

est-elle importante pour ce genre de travail ? Pourquoi ? 

 

Vous pouvez compléter cette analyse par une recherche personnelle sur les sites de recrutement en ligne. 

 

 

Annexe 1 

Les 24 annonces ont été sélectionnées au hasard sur Internet.  

 

Annonce 1 

 

Fonction : Audit, contrôle de gestion 
 
Description du poste : Rattaché(e) au Responsable du Service Contrôle de Gestion vous : 
 
- facilitez le pilotage de la filiale par un support de proximité à la décision et par l'analyse et le suivi d'indicateurs 
pertinents, rétrospectifs et prévisionnels 
- animez le processus budgétaire, les clôtures mensuelles et le suivi d'activité de la filiale dans le respect des délais 
fixés par le groupe. 
-  
Vous devez donc : 
- Organiser et coordonner les processus de budget, re-prévisions et reporting fin de mois. 
- Analyser les données budgétaires, recenser et analyser les écarts, proposer des mesures correctives. 
- Assurer le suivi et l'analyse des ventes, en lien avec le service Commercial et les Business Units. 
- Proposer et mettre en œuvre des outils d'analyse et de mesure de la performance pertinents. Faire une synthèse des 
risques /  opportunités majeurs du business. - S'assurer que la direction et les Responsables de la région Europe 
disposent des informations pertinentes pour piloter les ventes et les ressources. 
- Réaliser des études par anticipation ou sur demande. - Participer à des projets transversaux. - Participer aux projets 
d'évolution des systèmes d'information financiers et comptables de la société 
-  
Profil 
 
-Formation Bac +4/5 en gestion ou école de commerce, complétée d'une première expérience professionnelle de 6 
mois acquise de préférence dans le secteur agro alimentaire. - Bonne pratique des techniques budgétaires, 
comptables et analytiques, connaissance de SAP et de la gestion de production. 
Secteur: Groupe international leader dans le domaine des produits de grande consommation. 35000.00 € annuel sur 12 
mois inclus. Selon Profil. 30000-35000 
Type de contrat : CDI Lieu de travail : MARNE LA VALLEE Département : Seine-et-Marne mission de 6 mois.  
 

 

Annonce 2 

 

Fonction : Audit, contrôle de gestion 
Description du poste : Rattaché(e) au Responsable du Contrôle de Gestion, vous avez pour missions : 
- Contrôle, analyse les résultats par rapport aux plans et aux révisions budgétaires et suit les actions correctives 
- Participe à l'élaboration du budget 
- Participe et suit les plans d'action opérationnel 
- Elabore les reportings et les tableaux de bords 
- Suit le contrôle budgétaire groupe sur SAP 
- Participation à l'établissement, au suivi et à la consolidation du Budget du groupe 
Profil : 
De formation Bac +4/5, vous avez acquis une expérience d'au moins 1 ans (Stage, CDD) sur un poste similaire. Maîtrise de SAP. 
Espagnol et Anglais. Secteur: Industrie 
45000.00 € annuel sur 13 mois inclus. Selon Profil. 38000 à 45000 Euros selon profil 
Lieu de travail : RUEIL-MALMAISON Département : Hauts-de-Seine Date de début : Immédiate Durée : Poste stable éventuel à 
l'issue de la mission 



 

Annonce 3 

Audit, contrôle de gestion 
Description du poste : Rattachée au Responsable Reporting et Contrôle Interne, vous êtes support et partenaire des 
business units et directions pour fournir des informations financières fiables, mener des missions efficientes et 
efficaces et contribuer au respect des procédures internes en vigueur 
- Vous traitez et coordonnez toutes les initiatives et/ou demandes du Groupe en matière de contrôle interne 
- Vous menez différents types de missions d'audit : vous apportez une assistance aux missions d'audit, interne et 
externe, éventuellement au sein des autres filiales 
- Vous contribuez à la mise en œuvre et au respect des " Group policies and guidelines " 
- Vous sensibilisez les collaborateurs de la filiale aux enjeux du contrôle de gestion et si nécessaire vous dispensez 
les formations adéquates 
- Vous pilotez l'ensemble des activités liées à un projet interne et prenez en charge des études ponctuelles.  
Profil 
- Formation supérieure BAC +4/5 (ESC, Ingénieur Informatique, universitaire) complétée d'une première 
expérience en cabinet de conseil (stage, CDD) - Connaissances comptables, financières, normes IAS / IFRS - Pratique 
du contrôle de gestion et de la gestion de projets - Maîtrise des outils informatiques (SAP ou Oracle application, Excel, 
VBA). Secteur: Industries chimiques et pharmaceutique 
35000.00 € annuel sur 13 mois inclus. Selon Profil (de 30000 à 35000€) Type de contrat : CDI 
Lieu de travail : RUEIL MALMAISON Département : Hauts-de-Seine Date de début : Immédiat. 

 
Annonce 4 

Secteur d'activité : 
Expectra, n°1 de l'intérim haute compétence, recrute pour un de ses clients, UN CONTROLEUR DE GESTION RESEAUX. Mission : 
- Conception de tableaux de bord mensuels de pilotage direction générale, directions régionales et direction 
d’établissements 
- Production de ces tableaux de bord 
- Garantie de la cohérence de ces tableaux de bord de gestion avec la comptabilité de la société 
- Diffusion de ces tableaux de bord 
- Conseil auprès des responsables régionaux et responsables de site sur la gestion des centres de profits sur la base des 
tableaux de bord 
- Suivi administratif et financier des projets (investissements, activité carte carburant) 
- Production et suivi des budgets prévisionnels de charges de fonctionnement, d’investissement et d’activité 
- Communication financière avec la société mère. Participation à la politique commerciale 
- Participation à l'évolution de l'organisation des établissements et de la société 
- Participation à l'évolution de la politique de maintenance et de la charte de qualité interne 
- Participation à la production du bilan d’activité semestriel et annuel Participation aux projets de développement 
- Participation à la recherche, à l'analyse des opportunités, aux réponses aux appels à candidatures, aux réponses aux appels 
d'offres, aux études de marché, faisabilité technique, comptes d’exploitation prévisionnels 
- Participation aux négociations des marchés de travaux et maîtrise d’ouvrage, aux négociations de partenariats 
commerciaux, au recrutement des équipes et au lancement de l’activité 
 Profil : 
Bac +4 (et +) commerce gestion comptabilité (école de commerce, MSTCF, option Co-Gest, IUP). Expérience 6 mois et +  en 
gestion ou Audit sur réseaux de ventes ou de production. Connaissances techniques 
- / Budgets / Tableaux de bords / gestion de production 
- Outils informatiques : 
Word, Excel, Internet, messagerie, Comptabilité et Gestion commerciale sous R3 de SAP 
Durée envisagée : 3 à 4 mois   Rémunération (euros) : 30 / 35 K EUROS 
 

Annonce 5 

Description du poste 
WILLIAM SINCLAIR, cabinet de recrutement spécialisé en FINANCE D’ENTREPRISE recherche pour l'un de ses clients un acteur 
majeur du secteur des transports basé à Toulouse un(e) CONTROLEUR DE GESTION 
Profil recherché Vous produirez des données de gestion fiables et ponctuelles. Vous assurerez le contrôle opérationnel et 
commercial et vous vous positionnerez en support du Directeur Régional dans la garantie d'une utilisation pertinente des 
ressources de la région. 
Membre du Comité Opérationnel Régional, vous collaborerez activement avec le Directeur Régional et les Directeurs d'Agences, 
le Commercial et les autres fonctions support régionales. Vous assurerez un rôle central dans le préparation du budget et 
l'appréciation des performances réelles de la Région et des agences la composant  
1 ) Cahier Hebdomadaire Cahier de gestion 
- Centraliser et contrôler les indicateurs de gestion 
- Vérifier et traiter les informations reçues sur progiciel 
- Analyser et commenter les écarts 
- Etablir le cahier de gestion/tableau de bord hebdomadaire 
- Procéder aux analyses et contrôles ponctuels ou récurrents 
- Valider la qualité des bases de données  
2) Contrôle opérationnel et commercial 
- Définir les engagements budgétaires et en assurer le suivi par rapport aux réalisations 
- Définir, valider et assurer le suivi des indicateurs de performance 
- Formaliser, chiffrer et assurer le suivi des plans d'actions 
- Analyser la rentabilité des clients (et, dès que possible, des produits) 
- Analyser les coûts des ressources utilisées (masse salariale, véhicule), des tournées et des navettes 
- Contrôler la fiabilité et le respect des procédures, chiffrer l'impact des écarts 
- Analyser les litiges et suggérer des actions correctives 
- Initier et animer les progrès dans le cadre de son domaine de compétence national  
Profil 
1 an d'expérience en contrôle de gestion 
bac+4/5 gestion finance ou ingénieur avec double cursus 
expérience dans le domaine du transport, messagerie, logistique, grossistes 
Bonne maîtrise d'Excel, des compétences en VB et sur SAP sont un plus. 
à l'aise en relations humaines (contact terrain) 
proactif en terme de recommandation 



 
Annonce 6 

Au sein de la Direction Contrôle de Gestion de Bouygues Construction, vous serez l'Adjoint au responsable Planification 
stratégique et Communication financière. A ce titre, vous serez chargé des missions suivantes : 
- préparation du plan d'affaires avec les entités du Groupe 
- participation à l'élaboration de la stratégie 
- suivi des aspects corporate finance 
- suivi de la communication financière interne et externe  
Profil 
De formation Bac + 5 en école de commerce ou université (Dauphine...), vous êtes débutant ou avez une première expérience. 
Vous avez le sens de l'analyse, faites preuve d'un bon rédactionnel, d'une aisance relationnelle et de curiosité. Vous avez une 
connaissance des outils informatiques (Progiciels de gestion) et de la gestion de production par projet. La maîtrise de l'anglais est 
requise. Rémunération 28 k€/35k€ + primes d'objectifs (CDI) 

 
Annonce 7 

STRUCTIS regroupe et mutualise les moyens informatiques du Groupe BOUYGUES CONSTRUCTION (16000 postes de travail, 800 
serveurs, 200 applications...). Les 200 collaborateurs de STRUCTIS participent tant à la mise à disposition d'infrastructures 
informatiques qu'au développement, à l'intégration et à la maintenance d'applications. .Dans le cadre de l'évolution de l'un de nos 
collaborateurs, nous recherchons un contrôleur de gestion. Vous assurez le contrôle de gestion de plusieurs directions (plan, 
actualisations, conseils.) et assistez le secrétaire général de la structure dans l'ensemble de ses missions. 
Profil : 
Titulaire d'un bac+5 en contrôle de gestion (DESS, école de commerce.), vous avez 1 ans d'expérience en qualité de contrôleur de 
gestion. Votre rigueur, vos capacités d'écoute et d'analyse et votre sens du contact vous permettront de réussir dans ce poste et 
de progresser au sein du Groupe BOUYGUES. Vous êtes à l'aise avec l'informatique (Progiciel de gestion) Rémunération 28 k€/35k€ 
+ primes d'objectifs (CDI) 

 
Annonce 8 

Filiale de Bouygues Construction basée en Normandie. Mission : 
Vous venez renforcer notre équipe de contrôleurs de gestion. Vos missions sont les suivantes : 
- assurer le rapprochement comptabilité / gestion ; 
- assurer le suivi financier de services opérationnels des projets industriels (gestion de production, logistique,.) 
- réaliser et analyser les tableaux de bord mensuels, bilans trimestriels et plans annuels ; 
- suivre l'application des procédures de gestion et faire évoluer celles-ci.  
Profil : 
Formation : Ecole de Commerce, Ecole d'Ingénieurs avec 3ème cycle universitaire / mastère spécialisé  
Qualités requises : rigueur, esprit d'analyse et de synthèse, capacité à anticiper, pédagogue Expérience : stage en contrôle de 
gestion indispensable, stage dans le BTP souhaité, connaissance de SAP R3. Rémunération : 35 k€ + primes d'objectifs, CDI. 

 
Annonce 9 

Contrôleur de gestion -SAUR 
Faire parler les chiffres pour améliorer la rentabilité de l'entreprise et optimiser sa gestion, telle est la vocation du contrôleur de 
gestion. Son travail consiste aussi bien à réaliser des budgets prévisionnels qu'à élaborer les outils nécessaires au suivi des 
résultats (tableaux de bord, indicateurs) ou à analyser les écarts entre les prévisions et ce qui s'est réellement passé. Ces 
informations représentent autant d'outils de pilotage pour la direction, qui adapte ensuite sa stratégie en conséquence. Ses 
qualités : le contrôleur de gestion doit collecter des informations dans tous les services de l'entreprise, ce qui exige de bonnes 
qualités relationnelles et de la ténacité. Maîtrise des outils informatiques (Excel, PPT et R3 module FI -CO) et de l'anglais, sens de 
l'organisation et solides connaissances comptables et financières sont également requis. Sa formation : ESC ou MSG complétée 
par un DECF, ou encore MSTCF. Il existe également des diplômes de troisième cycle universitaire orientés vers le contrôle de 
gestion. Bac + 4/5 Salaire débutant brut : 25000 € province, 35000 € Paris 

 
Annonce 10 

OPAC VOSGES, 230 collaborateurs, gestionnaire de 20000 logements, recherche, pour son siège d'Epinal un Assistant 
Comptabilité/Finances/Gestion. 

Type de contrat : CDI 
Au sein de la Direction Comptable et Financière, vous participez aux travaux comptables de l'entreprise, plus particulièrement 

aux opérations d'investissement et de financement du parc immobilier. Vous intervenez dans les études prévisionnelles, 
l'élaboration des plans pluriannuels, participez au contrôle de gestion et à la tenue de la comptabilité analytique sur notre ERP. 
Profil : H/F de formation MSG, IUP, ou équivalent, vous disposez d'une première expérience dans le domaine. Véritable force de 
propositions, vous souhaitez mettre en avant votre capacité d'analyse pour évoluer dans un poste orienté vers l'étude financière. 

Type de contrat : CDI. Rémunération 26 K€ 

 
Annonce 11 

Filiale d'un groupe américain, leader mondial de la fonderie de précision, sur le marché aéronautique, nous recherchons pour 
notre usine de Gennevilliers (240 pers.), un(e) : 
Type de contrat : CDI CONTROLEUR DE GESTION INDUSTRIEL (H/F). 
Sous la responsabilité du Directeur de site, vous assurez l'analyse des résultats, le suivi des tableaux de bord et des prévisions 
mensuelles et trimestrielles du site. En étroite relation avec le Directeur Financier Groupe, vous participez au reporting, à 
l'élaboration des budgets et vous réalisez le suivi du contrôle budgétaire avec les différents responsables de département. 
Homme ou Femme de terrain, vous êtes capable d'organiser et d'animer l'inventaire physique, de mettre en place et suivre des 
plans d'actions, comme de mener des auto-audits... De même, vous participez à l'optimisation et l'amélioration permanente des 
méthodes de remontées d'informations, notamment en ce qui concerne les calculs des prix de revient, le suivi des temps... Vous 
connaissez la gestion de production.  
Profil H/F. 
De formation école de commerce, école d'ingénieur ou universitaire, vous disposez d'une expérience de 1 an en contrôle de 
gestion, dans une société industrielle, idéalement acquise dans un groupe américain ou anglo-saxon. Vous maîtrisez les outils 
micro-informatique (Excel, Powerpoint, Access..) et votre anglais est courant. La maîtrise de SAP est un plus. Rémunération 28 
K€. 



 
Annonce 12 

Pour exercer ses quatre métiers (courrier, colis, réseau et services financiers), La Poste occupe 17250 immeubles (près de 8 000 
000 m2 de locaux commerciaux, tertiaires et industriels). Dans le cadre du renforcement des équipes chargées de la gestion, de 
l'exploitation et de la maintenance de ce patrimoine, nous recherchons un(e) Contrôleur de gestion. Type de contrat : CDI 
-CONTRÔLEUR DE GESTION (H/F) 
Rattaché(e) au responsable du contrôle de gestion vous êtes en charge du suivi des projets mandatés par le groupe au niveau 
national. 
Vos missions sont les suivantes : 
- La consolidation de la programmation financière de l'immobilier au niveau national, 
- La conception et la mise en œuvre des outils de pilotage et de contrôle de gestion des opérations immobilières, d'entretien 
et de maintenance du parc, 
- L'analyse et le contrôle de cohérence des données des outils de gestion et de pilotage, 
- L'élaboration des procédures de contrôle interne, 
- La gestion des relations et de la communication entre les contrôleurs de gestion des Métiers Siège et les entités locales, 
- La validation et la diffusion chaque mois du reporting vers les Métiers ainsi que vers le contrôleur de gestion synthèse. Cette 
description prend en compte les principales responsabilités ; elle n'est pas limitative. 
Profil 
De formation supérieure de type école de commerce et/ou universitaire de type MSTCF et/ou de type DESCF, ou 3e cycle 
universitaire en gestion vous possédez une expérience d'un an est plus. 
La connaissance de l'environnement immobilier est un plus, une pratique des outils informatiques (ERP, VB) est nécessaire.  

 
Annonce 13 

La réussite, une histoire qui se construit ensemble 
BOSCH - Des technologies pour la vie Et si nous écrivions ensemble nos réussites ? 
TECHNIQUES AUTOMOBILES - TECHNIQUES INDUSTRIELLES - BIENS DE CONSOMMATION ET TECHNIQUES DU BATIMENT Bosch, un 
leader mondial : 
- 240 000 collaborateurs dont 10 500 en France 
- 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires 
- 21 implantations en France. 
Il y a plusieurs façons de réussir : compter sur la chance ou choisir un environnement de travail qui favorise le succès personnel 
et professionnel. 
Le Groupe Bosch propose dans le cadre de son programme d'intégration de Hauts Potentiels, Trainee Program, l'opportunité de 
débuter une carrière de haut niveau à l'international : en 2 ans, 4 postes, 3 pays, 2 différents métiers. Pour recruter ses managers 
de demain, Bosch France organise en collaboration avec la DRH allemande une session de recrutement en anglais (Assessment 
Center) les 3 et 4 novembre à Paris. 
Type de contrat : CDI Managers Contrôle de gestion h/f. 
Profil 
Jeunes diplômés Bac + 5 
Récemment diplômé d'une Grande École de Commerce ou d'Ingénieurs, ou d'un 3e cycle en gestion vous avez développé votre 
ouverture d'esprit et votre capacité d'adaptation lors de séjours à l'étranger dans le cadre de stages, d'un VIE et/ou d'une double 
formation. 
Vous aimez le contrôle de gestion, la gestion de production, la logistique, et le travail en environnement informatique ( ERP,.) 
Vous maîtrisez parfaitement l'anglais, le français et idéalement l'allemand. 

 
Annonce 14 

PLUS Intérim, spécialiste de l'intérim et du recrutement pour les métiers du tertiaire, recherche pour l'un de ses clients un(e) : 
ASSISTANT (-E) GESTION JUNIOR LIEU : VELIZY CEDEX Type de contrat : Intérim 
Au sein d'une petite structure et rattaché (-e) au directeur financier, vous assurerez : - le pilotage du budget et contrôle 
budgétaire - le suivi du plan à trois ans - le contrôle des dépenses d'usine - le contrôle des actifs de la société - le développement 
du contrôle interne - la mise en place de nouveaux indicateurs financiers et de tableaux de bord - la participation à la révision 
comptable. L'ensemble des opérations de reporting sont réalisées sous SAP. Durée : Poste stable éventuel à l'issue de la mission  
Profil 
D'un niveau BAC +5 profil junior accepté. Très bonne maîtrise des outils bureautiques. Rigueur, dynamisme et polyvalence 
(contrôle de gestion, logistique, informatique) sont nécessaires. Bonne maîtrise de l'anglais. Rémunération : 30 K€. 

 
Annonce 15 

A la MAIF, nos relations de travail sont fondées sur le respect de la personne, la solidarité et l'attention mutuelle. C'est comme 
cela que nous sommes devenus l'un des plus importants groupes mutualistes français d'assurance aujourd'hui au service de plus de 
2 500 000 de sociétaires. Type de contrat : CDI 
Vous aurez pour mission principale de participer à la construction du nouveau système d'information budgétaire et à la 
détermination des principes budgétaires. 
Par ailleurs, dans le cadre de la recherche et du choix d'outils, vous participerez à la réalisation des cahiers des charges, à la 
sélection des outils et à leur mise en œuvre ainsi qu'à l'accompagnement des utilisateurs. 
Vous pourrez également être amené à réaliser des études économiques sur les frais généraux et à participer à des projets 
transverses. 
Profil H/F. 
Diplômé(e) d'une formation Bac +4/5 en gestion (maîtrise, DESS de gestion ou Ecole de Commerce option Contrôle de gestion), 
vous justifiez d'une première expérience de 1 ans minimum dans des projets de mise en place de systèmes d'information. Vous 
avez également été amené, lors de vos expériences précédentes, à participer à des procédures budgétaires. 
Vous faîtes preuve d'excellentes qualités relationnelles et savez travailler en équipe. Dynamique, vous avez su, lors de vos 
précédentes missions, démontrer des capacités avérées d'analyse et de synthèse. Vous êtes rigoureux, méthodique et disposez de 
réelles qualités rédactionnelles. Vous maîtrisez les outils informatiques de bureautique (Excel, VB, Powerpoint...) et avez des 
notions sur les ERP. 
Vous savez être force de proposition et faire preuve d'autonomie Rémunération : 35k€  

  



 
Annonce 16 

Filiale française (1000 collaborateurs en France - CA 170 millions d'euros) d'un Groupe Industriel International renommé. Type de 
contrat : CDI 
Vous assurerez un rôle de conseil et d'aide à la décision auprès des responsables opérationnels des sites dont vous aurez la 
responsabilité (détermination du plan d'investissement moyen et long terme et assurer le suivi au quotidien) 
Vos missions seront de contribuer à l'analyse des écarts et proposer des actions correctives, de participer aux plans de 
performances industriels des sites, de leur suivi (état d'avancement, modifications éventuelles ...), leur valorisation et l'impact 
sur les comptes du site, le plan d'investissement associé ... 
Vous serez en charge des aspects financiers, des tableaux de bord mensuels, des contrôles internes et de l'audit de fin d'année. 
Vous participerez à toutes les études transversales permettant de mesurer les performances de l'activité en collaboration avec le 
contrôleur senior. 
(Des déplacements sont à prévoir sur les sites en France et éventuellement à l'Etranger).  
Profil H/F. 
Vous possédez une formation de type École de Commerce ou Université de gestion, ou double compétence Ingénieur / 
Management. Votre implication, votre esprit d'initiative, votre capacité à être force de propositions et votre goût des contacts 
vous permettront de réussir dans cette fonction. 
Vous justifiez d'une première expérience significative de un an ou plus (stage, alternance, année de césure) dans une fonction 
similaire. Vous maîtrisez les outils informatiques de type progiciels (SAP), le contrôle de gestion et la gestion de production. 
Rémunération : 35 K€ + Primes. 

 
Annonce 17 

Important Laboratoire Pharmaceutique spécialisé dans les produits de médication familiale (O.T.C. - Grand public).  
Type de contrat : CDI 
Ce laboratoire est l'un des fleurons de l'industrie pharmaceutique française. 
Il souhaite recruter un contrôleur de gestion industriel afin d'étoffer l'équipe « Contrôle-Audit interne ». 
Rattaché au responsable du contrôle de gestion, vous êtes en charge de l'activité industrielle : prix de revient, calcul de 
productivité, études d'investissements. 
Vous êtes également le garant de l'utilisation optimale de l'outil de gestion de production et des installations logistiques. En 
relation constante avec le terrain, vous êtes force de proposition pour toutes les actions liées à la performance de la production 
: plan de charge prévisionnel, niveau de couverture de stock, pannes machine… 
Profil : BAC+4/5 avec une première expérience d'au moins 1 ans dans une fonction de finance industrielle, vous justifiez 
éventuellement d'une expérience, même courte, en agroalimentaire, industrie pharmaceutique ou cosmétique sur des produits 
grand public. Vous n'avez pas peur de l'informatique (Bureautique, progiciel Oracle). C'est ensuite votre personnalité qui fera le 
reste. 

 
Annonce 18 

Au sein du Service Contrôle de Gestion de la division Mode, Chanel recrute : CONTROLEUR DE GESTION JUNIOR ACTIVITES DE GROS 
H/F 
En tant qu'interlocuteur de la Direction des Opérations, vous êtes responsable du suivi de l'Activité de Gros. A ce titre, vous suivez 
les prix de revient, les marges et stocks, en procédant au reporting mensuel, paramétrage, organisation de l'inventaire et 
établissement de procédures. 
Vous gérez certains des projets informatiques du Contrôle de Gestion. 
Profil H/F. 
De formation Grande Ecole de Commerce, Troisième cycle Universitaire reconnu, Ecole d'ingénieur avec double cursus (comme 
Mines / Dauphine) vous possédez 1 ans d'expérience de la fonction dans un environnement réactif et à fort niveau d'exigence. 
Vous êtes reconnu pour la fiabilité de vos analyses, votre esprit synthétique, et vous savez faire preuve d'adaptabilité. Vous 
possédez une sensibilité certaine aux systèmes d'information et êtes doté d'un excellent relationnel. Vous maîtrisez parfaitement 
Excel. La connaissance de SAP et Access serait appréciée. Vous travaillez en anglais. Rémunération : 38 k€ + primes. 
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CONTROLEUR DE GESTION INDUSTRIEL (H/F) Région parisienne 
Groupe français (3000 personnes, 410 M€) parmi les leaders en Europe de la conception et la fabrication d'emballages en carton 
ondulé grâce à la qualité de son outil industriel recherche un Contrôleur de Gestion Groupe pour accompagner son évolution. 
Type de contrat : CDI 
Rattaché(e) au Directeur Général, vous travaillez en étroite collaboration avec la Direction Financière, vous intégrez le service 
de contrôle de gestion groupe (28 filiales)et travaillez avec une équipe de seniors. 
Vous mettez en place une organisation destinée à rationaliser la gestion de l'entreprise et optimiser sa rentabilité. Vous pilotez 
les résultats mensuels et élaborez les prévisions. Vous calculez les coûts de production et les prix de revient en utilisant les 
méthodes de calcul appropriées. Vous préparez les tableaux de bord et participez à l'élaboration des budgets avec les 
opérationnels en leur apportant votre expertise dans le pilotage de leurs activités. 
Votre action portera sur l'analyse des comptes des filiales, mais également leur rentabilité. Vous veillez au contrôle de risques et 
vous transmettrez régulièrement les informations sur les performances des activités. L'objectif consistant à améliorer en 
permanence l'instrument de pilotage de l'entreprise par la création de procédures, systèmes, tableaux de bords et clignotants 
pour aller vers toujours plus de fiabilité et de rapidité dans les flux de l'information chiffrée.  
Profil 
De formation supérieure de type école de commerce ou équivalent (DESS) , vous avez débuté votre carrière en cabinet de conseil 
(1 an). La connaissance du reporting anglo-saxon est indispensable. Anglais courant impératif. 
Grande disponibilité, forte implication, dynamisme et aptitude à communiquer sont des qualités essentielles pour réussir dans 
cette mission. Capacité d'organisation et de planification, esprit de synthèse et force de proposition vous permettrons de réussir 
au sein de ce groupe qui offre de réelles opportunités. Une connaissance transversale de l'entreprise (logistique, informatique, 
marketing) est un plus, la connaissance des ERP est indispensable (SAP est un plus, vous avez déjà travaillé sur un ERP). 
Poste basé au siège en région parisienne, de nombreux déplacements sont à prévoir sur l'ensemble des sites en France, voire en 
Europe. Rémunération 35/45k€ + primes. 
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Si nous sommes aujourd'hui éditeur dans le domaine du Business Performance Management ce n'est pas par hasard. Chaque jour, 
nos 600 collaborateurs unissent leurs compétences et leur professionnalisme pour répondre aux problématiques des Directions 
Financières des groupes. Notre travail est récompensé par la confiance que nous accordent nos clients. Présents dans tous les 
secteurs d'activité, nous commercialisons et mettons en œuvre nos progiciels dans le monde entier. Un contexte propice à la 
mobilité pour nos collaborateurs motivés par l'international.  
Type de contrat : CDI 
Au sein de notre Practice Services, vous participez en tant que consultant à la mise en œuvre de nos solutions de Business 
Performance Management, permettant à nos clients d'avoir une vision complète de la performance de leur groupe et de fournir 
une information précise et efficace à leurs interlocuteurs internes et externes. 
Votre motivation pour les domaines du reporting financier et opérationnel, de la business intelligence et des systèmes 
d'information vous permettra de faire rapidement vos preuves et d'élargir progressivement vos responsabilités. Autonome, 
créatif, vous disposez d'un goût prononcé pour le travail en mode projet. 
Doté d'un bon sens relationnel, vous avez le souci de développer une relation de haut niveau en étant attentif aux souhaits et aux 
besoins de nos clients. 
Profil 
Après une école de commerce ou une formation universitaire en gestion, vous avez acquis 1 an d'expérience dans les domaines du 
contrôle de gestion, de l'élaboration budgétaire, du planning, du conseil en systèmes d'information dédiés à ces métiers. La 
connaissance d'une solution concurrente sera fortement appréciée. Vous connaissez un ou plusieurs ERP (SAP, Oracle 
application,...) Votre pratique de l'anglais est courante. 
Lieu : Paris 8e + déplacements. Rémunération : 45000 k€ + primes.  
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Etablissement public d'enseignement supérieur rattaché au Ministère de la Culture. Type de contrat : CDI 
Au sein du service des affaires générales et financières, vous êtes responsable de la préparation et du suivi de l'exécution du 
budget. Dans ce contexte, vous : 
- Encadrez les agents du bureau et animer leur travail (3 personnes), 
- Préparez le projet de budget primitif et les modifications budgétaires, 
- Suivez l'exécution du budget de l'établissement (engagement et mandatement), 
- Mettez en place des outils de suivi financier, 
- Participez à la mise en place du contrat de performance et des outils de contrôle de gestion, organisez et centralisez le 
suivi, 
- Suivez la comptabilité analytique sur notre progiciel. 
Profil H/F de formation supérieure (comptabilité, finances, sciences économiques, management), vous possédez de solides 
compétences en matière de comptabilité et finances publiques et maîtrisez l'environnement comptable. Des connaissances en 
contrôle de gestion seront appréciées. Votre rigueur, votre sens de l'organisation ainsi que vos capacités d'analyse et de 
proposition seront vos meilleurs atouts pour réussir à ce poste. La connaissance des outils informatiques (bureautique, ERP) 
acquis dans le privé constituent également un autre atout pour ce poste (Cognos, ...) 
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Groupe industriel de premier plan, leader en Europe sur son activité recherche pour renforcer ses équipes sur un site de 
production majeur un Contrôleur de Gestion h/f  
Type de contrat : CDI 
Sous l'autorité du Contrôle de Gestion du Groupe, il assurera le contrôle de la gestion dans toutes ses dimensions (économique, 
financière, industrielle, sociale, ...) avec une obligation d'alerte du contrôle de gestion central et de la direction de l'unité 
concernée en cas de dérive et/ou d'anomalie. A cette fin notamment il élabore, suit et commente les indicateurs de performance 
de son périmètre, il anime le processus budgétaire établi à l'aide des modèles économiques et il élabore et commente les 
rapports selon les normes en vigueur dans le Groupe.  
Profil 
Ce poste s'adresse à un diplômé de l'enseignement supérieur, ayant une expérience réussie (1 an au moins) de contrôle de gestion 
sur un site industriel (secteur automobile par exemple). Cette création de poste nécessite des qualités d'autonomie, d'animation 
et de rigueur ainsi qu'un goût prononcé pour les fonctions opérationnelles (logistique, gestion de production, et contrôle de 
gestion !). Les perspectives proposées sont de nature à motiver un candidat de valeur maîtrisant les outils informatiques (SAP, 
VBasic, ...). Rémunération 35/40k € suivant profil. 
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Société de promotion immobilière spécialisée en urbanisme commercial (intervention en centres commerciaux et en zones 
d'activités commerciales) recherche un(e) Contrôleur de Gestion. Type de contrat : CDI Vos missions : 
- vérification de la facturation fournisseurs 
- vérification de la facturation clients 
- analyse du coût de revient de la construction des bâtiments 
- suivi des livrets patrimoniaux du Président et du DG en temps T ainsi qu'une projection N+1 etc... -récupération de données 
depuis les différents ERP de nos filiales 
- mise en forme sous Excel (histogrammes, courbes etc...) 
- benchmarking de la concurrence par l'analyse de leurs rapports annuels (compte d'exploitation etc...) 
- analyse des baux : la vie d'un bail, sa durée, les réindexations, les clauses d'assurance, la gestion technique 
- les prêts : la vie d'un prêt, mise à jour des prêts, suivi des prêts à taux variable et calcul de leurs risques 
- simulation financière sur de nouveaux projets 
- projections de nouvelles SCI et détermination du régime fiscal le mieux adapté  
Profil H/F, Diplômé(e) d'Ecole de Commerce, 3e cycle universitaire en gestion. 
Nous recherchons quelqu'un de motivé par l'ensemble des missions mais surtout intéressé pour se fondre dans la vie de 
l'entreprise et s'y investir avec passion. Rémunération : 28 k€. 
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GALDERMA PRODUCTION 

Laboratoire pharmaceutique, présent dans le monde entier, spécialisé dans la recherche, le développement et la 
commercialisation de produits dermatologiques, recherche pour sa Division Industrielle Corporate, un : Contrôleur de Gestion 
h/f. 
Type de contrat : CDI 
Basé en Haute Savoie 
Rattaché au Directeur Gestion Finance, vous prenez en charge l'ensemble des fonctions du contrôle de gestion des activités 
industrielles corporate : reporting, clôtures mensuelles, établissement et suivi du budget annuel et du plan à trois ans. Force de 
proposition en termes d'optimisation du système d'information, vous améliorez les outils de suivi des coûts des projets de 
développement. 
Vous intervenez de manière plus globale sur des projets transversaux internationaux (Division-Groupe) et vous menez des audits 
opérationnels sur les activités industrielles dans les filiales ou sous-traitants. 
Vous appréciez de travailler par processus métier et aimez les vue transversales (multi fonction : gestion de prod°, logistique, 
contrôle de gestion / multi entreprises : sous-traitant, filiales, groupes internes). Vous devrez simplifier la complexité sans 
réduire la pertinence de l'information. 
Profil Diplômé d'une Ecole de Commerce/d'Ingénieur ou titulaire 3 e cycle universitaire, vous justifiez d'une expérience minimum 
de 1 an idéalement acquise en cabinet de conseil (Audit, intégrateur) et/ou contrôle de gestion industriel ainsi que d'une 
connaissance approfondie des systèmes d'information (ERP). Rémunération : 35 k€ +primes d'objectifs. Vous parlez couramment 
l'anglais. 
 


