RESPONSABLE DU CONTROLE DE GESTION (H/F)

Type de l’Offre : Offre d’Emploi Externe
Type du contrat : CDI
Profil de poste : Cadre
Spécialité(s) : Finances / Contrôle de Gestion
Domaine d’intervention : Nucléaire
Salaire indicatif : Selon expérience
Horaires : Forfait jours cadre
Pays : France
Région(s) : Occitanie
Département(s) : Gard
Ville(s) : CODOLET (30)
Nombre de postes : 1
Mise en ligne : 21/10/2020

DESCRIPTION DE L’OFFRE
Cyclife France, filiale du groupe EDF, au sein du de la Direction Ressources (DR), et sous la responsabilité du
Directeur Ressources, nous recherchons un Responsable du Contrôle de Gestion (H/F) :
Missions principales, responsabilités et spécificités :
-

Encadrement de deux contrôleurs de gestion ;
Préparation et établissement des prévisions budgétaires du plan à moyen terme et des reprévisions en
cohérence avec le cycle de gestion de la société et du Groupe ;
Réalisation au suivi mensuel des budgets et des indicateurs de performance opérationnelle et financière en
relation avec les responsables opérationnels et/ou budgétaires de la société ;
Préparation des analyses de résultats opérationnels et financiers pour le DR, le Comité de Direction et le
Conseil d’Administration ;
Préparation des business plans des projets d’investissements ou de développement de la société, et de leur
financement en liaison avec les chefs de projet ;
Contributeur au suivi de trésorerie avec le Chef de Service Comptabilité et Finances ;
Suivi des investissements et des affaires ;
Faire évoluer la structure analytique de l’entreprise afin de fiabiliser l’analyse de la rentabilité par activité ;
Contributeur au processus « achats » en mettant à profit ses connaissances opérationnelles et budgétaires
pour permettre la réalisation d’achats performants (coût, technique et délais) et en cohérence budgétaire ;
Réaliser les opérations de contrôle interne de l’activité comptabilité finance ;
Contributeur à l’amélioration du processus « Piloter les ressources Financières » et aux autres processus de la
société ;
Participer au développement de la culture économique de la société, de la connaissance et l’amélioration de la
maîtrise des coûts et activités.

-

PROFIL SOUHAITE
▪
▪
▪
▪
▪

Diplôme/Formation : Formation BAC + 5 exigé (Ecole de Commerce, Master 2 universitaire ou Ecole
Ingénieur) avec une spécialisation en Contrôle de gestion / Audit / Finance
Expérience : Expérience minimum de 10 ans en tant que contrôleur de gestion dans un environnement
industriel
Compétences : Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint…) avec un niveau avancé d’Excel,
Expérience de progiciels comptables ou ERP, Maîtrise des systèmes d’information financiers et de leur
évolution, Maîtrise du contrôle de gestion industrie et projet
Connaissances : Finance d’entreprise et modélisation financière, anglais
Aptitudes/Qualités : rigueur, capacité d’analyse, esprit de synthèse, sens de l’anticipation, force de
proposition, autonomie, curiosité, aptitudes relationnelles fortes, capacités rédactionnelles.

Cyclife France s’engage pour l’égalité et la mixité professionnelle.
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POUR POSTULER
Lettre + CV à remettre au plus tard le 11/11/2020 à recrutement@cyclife.fr en précisant la référence suivante :
Passation de tests techniques et/ou de personnalité et entretien
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