Contrôleur Financier (H/F)
Date :
Réf. :

26/11/2018
CF

Type de contrat : CDI
Expérience :
2-5 ans

Localisation :

Rémunération :
Formation :

ZI La Barbière, 47300
Villeneuve-sur-Lot (47 - Lot-etGaronne)
BAC+5

Description de l'entreprise :
Notre groupe, leader dans la distribution de produits à petits prix pour l’équipement de la famille et de la maison, a
pris un nouvel élan en franchissant l’an dernier 1.3 milliard d’euros de chiffre d’affaires, grâce à l’implication de nos
5.700 collaborateurs et de nos 460 magasins.
Face aux majors internationales, nous ouvrons la voie à une nouvelle distribution, plus humaine, plus accessible, plus
proche avec l’objectif d’ici 2027, de franchir le cap des 1.000 points de vente et 10.000 collaborateurs.

Poste proposé :
Rattaché(e) à la Responsable Consolidation et Trésorerie, vous prenez en charge le contrôle financier du siège et
des filiales de notre groupe.
Vos missions s’orientent autour de plusieurs axes :
Consolidation et contrôle comptable
- Vous établissez des analyses sur les comptes sociaux des différentes entités du groupe et émettez des
recommandations
- Vous suivez et analysez les indicateurs clés.
- Vous collaborez activement aux travaux de consolidation statutaire et participez au projet de mise en oeuvre d’une
consolidation mensuelle.
- Vous établissez des reportings dédiés à la Direction Générale
- En collaboration avec le contrôle de gestion et la consolidation, vous rapprochez les comptes consolidés statutaires
des comptes de gestion et analysez les écarts.
Contrôle et reporting Financier
- Vous établissez des reportings flash d’activité selon un calendrier défini
- Vous réalisez les rapports d’activité trimestriels de certaines entités du groupe.
- Vous participez à la construction et au suivi du Business Plan du Groupe
- Vous mettez en oeuvre un suivi des marges (centrale, magasins) au niveau social et consolidé et une analyse
détaillées de leurs variations
- Vous participez à l’évolution des procédures et méthodes de reporting.
Communication Financière
- Vous mettez en oeuvre les plannings de reporting global et de clôture
- Vous établissez les rapports annuels de gestion sur les comptes sociaux des principales entités
- Vous traitez les sollicitations des tiers relatives à la communication financière (banques, CACs, prestataires
extérieurs).
Trésorerie
- Dans une optique d’amélioration du BFR, vous suivez et contrôlez les délais de règlement fournisseurs les créances
clients, le suivi des relances clients ,
- Vous optimisez l’analyse et le suivi des frais bancaires
- Vous mettez en place et organisez un suivi des engagements du groupe liés à l’endettement (covenants) ;
- Vous supervisez la production des tableaux de bord mensuels d’activité du service

Profil recherché :
De formation supérieure en Finances, vous justifiez d’une expérience solide en tant qu'Auditeur ou Contrôleur
Financier groupe, idéalement acquise sur le secteur de la Distribution.
Vous disposez d’un bon niveau d’anglais professionnel (B2 minimum) et maîtrisez les systèmes d’information (la
connaissance des logiciels SAP BFC et SAGE FRP est un plus).
Autonome et rigoureux(se), vous vous distinguez par votre esprit d’analyse et votre aisance relationnelle.
Votre curiosité, vos dispositions dans le traitement des données chiffrées et votre maîtrise comptable sont vos atouts
pour réussir et évoluer dans vos fonctions.

Pour postuler, cliquer ici :

gifi.15765610@applicount.com

