Contrôleur de Gestion ‐ H/F

Réf : DG/CDG/210205

Type de contrat : CDI
Lieu de travail : Boulogne Billancourt (92)

Expérience : Entre 5 et 10 ans
Salaire : Selon expérience

Dans le cadre d’une création de poste et afin d’accompagner la croissance de notre société, nous recherchons notre Contrôleur
de gestion pour aider la Direction dans la gestion économique et stratégique de l’entreprise.
Les missions qui vous seront confiées
Sous la responsabilité du Directeur Général et en lien avec le Groupe Sogeclair, vous interviendrez sur l’organisation et le contrôle
de la gestion économique (indicateurs d'activité, mesure de performance, optimisation de la politique achats ...) de l'entreprise
tout en optimisant la rentabilité financière d’AVSimulation.
A la fois membre et support du Comité de Direction, vos missions consisteront notamment à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avec le Directeur Général et en lien avec les responsables opérationnels, vous participez à l’élaboration et assurez le
suivi du budget annuel,
Vous effectuez la révision budgétaire trimestrielle au travers des forecasts : revoir les hypothèses budgétaires en
fonction des résultats réels et mise à jour des hypothèses,
Vous analysez les écarts mensuels entre le réalisé et le prévisionnel, et faites des recommandations pour des actions
correctives,
Vous aidez la Direction Financière du groupe à établir les clôtures mensuelles et trimestrielles grâce à votre reporting,
Vous améliorez les procédures et mettez en place des outils de gestion (outils de reporting, tableaux de bord,
indicateurs...) et les surveillez en vue d'analyser et optimiser la performance de l'entreprise,
Vous contrôlez les encours et les échus et organiser les relances avec l’équipe commerciale
Vous êtes responsable de la politique d'achats dans un contexte international et de type industriel (recherche de
fournisseurs, négociation et suivi des accords-cadres),
Vous assurez le contrôle interne (suivi des actifs et des stocks),
Vous être garant de la bonne remontée des informations financières auprès des instances décisionnaires et des
interlocuteurs internes et / ou externes (Direction financière, opérationnels, CAC, CSE …).

Cette description prend en compte les principales responsabilités, elle n’est pas limitative.
Profil recherché
Diplômé(e) d’une formation supérieure (type Ecole de Commerce ou Master en contrôle de gestion, finance), vous justifiez d'une
expérience de 5 ans minimum dans le contrôle de gestion, l'audit ou la finance d'entreprise.
Un réel attrait pour les achats industriels et les environnements techniques seraient un plus.
Vous maitrisez les outils informatiques (outil de reporting type BI, tableur, base de données, ERP).
Vous disposez d’une bonne culture en finance/gestion et comptabilité ainsi qu’une bonne connaissance des organisations
d’entreprise.
Votre aisance relationnelle et votre dynamisme vous permettent de dialoguer avec différents interlocuteurs (responsables
opérationnels, DAF, experts-comptables, CAC).
Vous possédez de réelles capacités d’organisation et de gestion des tâches.
Vous êtes curieux(se) et doté(e) d’un esprit critique, de synthèse et d’analyse.
Votre respectez la confidentialité et de la discrétion professionnelle nécessaire à ce poste.
Nous connaître
AVSimulation est une société de taille humaine en croissance, détenue par OKTAL (division Simulation du Groupe SOGECLAIR ‐
1400 personnes, NYSE Euronext Paris) à hauteur de 55% du capital, par Renault à hauteur de 30% et Dassault Systèmes à 15%.
En pleine expansion internationale (Europe, US & Asie), nous développons et commercialisons des outils de simulation de
conduite et de validation de systèmes d’aide à la conduite - allant du logiciel jusqu’aux simulateurs - et proposons tous les services
associés.
Nos équipes, jeunes et dynamiques mettent les clients au centre de leurs préoccupations afin de répondre à leurs attentes dans
les meilleurs délais.
Si vous avez le gout du challenge et le sens du service alors transmettez-nous votre CV à
contact.hr@avsimulation.fr sans oublier de mentionner la référence de l’offre !
Découvrez l’entreprise sur www.avsimulation.com
Découvrez nos produits via notre chaine YouTube
Suivez notre actualité sur la page LinkedIn

