Responsable « contrôle de gestion » H/F
Talentissim recherche pour son client, une société spécialisée dans le secteur de la mécanique
industrielle, un(e) responsable « contrôle de gestion » pour venir renforcer ses équipes.
Objectifs :
Le responsable du contrôle de gestion sera chargé d’analyser d’un point de vue économique et financier les résultats de l’entreprise, afin d’informer et de conseiller la direction.
Il prend ainsi en charge toutes les questions liées aux procédures, aux outils de gestion,
au prévisionnel, à l’analyse, au reporting, au processus de construction budgétaire annuelle, à la clôture comptable, à la performance de l’entreprise et au système d’information.
Compétences / Connaissances:
•
•
•
•
•
•

Comptabilité
Contrôle de gestion
Analyse financière
Gestion de projets transverses.
Maitrise des outils bureautiques et des logiciels de comptabilité & finance.
Capacités managériales

Activités principales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion du contrôle et des indicateurs du tableau de bord de l’entreprise
Élaboration et respect des procédures de gestion
Optimisation des flux financiers entre les clients, fournisseurs et autres organismes
externes.
Aide à la définition des objectifs
Études économiques et financières
Prévisions financières et budgétaires
Conduite des états financiers mensuels, trimestriels (Reprévisions budgétaire) et annuels
Collecte d’information financière
Analyse des performances de l’entreprise (Bilan d’affaires, Cash Conversion Cycle,)
Étude des écarts et rédaction de synthèse avec recommandations de plan d’actions
correctives
Constitution des procédures et des synthèses budgétaires
Collecte et analyse de données budgétaires
Rapprochement de données comptables
Supervision des opérations d’inventaire
Prise en compte des informations extracomptables

•
•
•
•
•
•
•
•

Mise en œuvre d’actions correctrices
Optimisation et anticipation budgétaire
Consolidation des budgets
Analyse des stocks
Opération de réduction de coûts
Négociation de contrats administratifs et de services généraux
Déploiement d’ERP
Assurer les déclarations réglementaires et fiscales auprès des autorités. (TVA,
Douanes, autres taxes, etc…)

Liaisons principales et natures des relations (internes / externes) :
•
•

Collaboration avec l’ensemble de la société & sous-traitants & clients
Lien fonctionnel avec DAF groupe

Niveau de responsabilité:
• Cadre
• Garant du respect des procédures et réglementations administratives et financières
Qualités requises:
•
•
•
•
•
•

Leadership
Capacité de travail
Réactivité
Curiosité
Sens de la synthèse
Sens de l’analyse

•

Force de persuasion

CONDITIONS
• Poste en CDI, temps plein, basé à Béziers (34)
• Statut cadre
• Rémunération selon profil & expérience
Envoyez vos candidatures par mail à recrutement@talentissim.fr

