Ref : 1821
Gestion administrative et financière
/
Contrôleur de gestion confirmé
Compétences
Contrôle de Gestion






Budget
Reporting
Indicateurs
Analyse d’écart
Audit

Comptabilité
 Comptabilité générale
et analytique
 Situation comptable
 Gestion des stocks
 Facturation

Expériences
TRUCKS & STORES (37) (Distribution) (2 ans 1/2)
CA : 80 M€ / 300 Collaborateurs

RESPONSABLE CONTROLE DE GESTION
Management équipe cadre. (2 collaborateurs)
Pilotage et suivi du budget, des clôtures et des business plan à 3 ans pour le groupe (3 soc.)
Mise en place et suivi d’indicateurs de gestion et d’indicateurs financiers
(CA, KPI d’activité, Marges, Stocks, P&L, BFR, Trésorerie)
Mise à disposition d’outils de pilotage, d’aide à la décision et d’amélioration des KPI’s
Mesures d’optimisation des dépenses et d’amélioration des process, plan d’action
Animation des revues P&L avec la DG et les directeurs de département
Audits internes / rentabilité des projets d’investissements
(SI / points de ventes / modification de process achats, marketing, commerce, logistique)
Analyse financière (construction data room, étude cession d’activité, partenariat externe)
Contrôle des données de paies mensuelles et interface comptabilité

Ressources humaines
 Eléments de paie
 Contrôle de paie

Informatique
 Pack office (Excel +
VBA, Powerpoint,…)
 Langage SQL
 Business Object
 Cahier des charges
 Intégration logiciel

Management
 Fiche de poste
 Recrutement
 Accompagnement

Autres





Création de poste
Indicateurs financiers
Suivi de trésorerie
Gestion de projet

Formation
1992
B.T.S. Comptabilité
Gestion

1999
Management
(Krauthammer)

OUTIROR (37) (Distribution) (7 ans)
CA : 70 M€ / 270 Collaborateurs

CONTROLEUR DE GESTION
Elaboration, pilotage et suivi des budgets des marques Outiror et Oyé-Oyé
Reporting commercial hebdomadaire (Panier, Nb ligne ticket, taux retour, Nb clients,…)
Clôture/Cut off mensuel comptable stocks, coûts marketing, coûts structure
Amélioration du process achats (modification incoterm import, plateforme en Chine)
Mise en place des outils de gestion magasins (5 ouvertures/an à partir de 2013)
Mise en place des outils de gestion partenariat (franchise) Oyé-Oyé
LES MINI MARCHES (37) (Distribution DOM/TOM) (1 an 1/2)
CA : 15 M€ / 40 Collaborateurs

RESPONSABLE COMPTABILITE / CONTROLE DE GESTION / SI
Création de poste
Lancement de magasins en DOM-TOM
Mise en place comptabilité, comptabilité analytique, process et outils informatiques (5 soc.)
Interface équipe comptable et SI pour synergie entre les entités du groupe
Pilotage et suivi des budgets Oyé-Oyé, analyses et reporting à la direction groupe
Reporting hebdomadaire des ventes et des marges

OUTIROR (37) (Distribution)
CA : 100 M€ / 300 Collaborateurs

CONTROLEUR DE GESTION (7 ans 1/2)
Elaboration et suivi des budgets
Contrôle des prix de revient, Gestion de la valorisation du stock
Analyse de rotation du stock, qualification des surstocks, des stocks morts
Contrôle des marges commerciales vs comptables
Développement du contrôle budgétaire frais généraux
Intégration d’un ERP (GENERIX) (process achat et comptabilité) (utilisateur clé) (formation)
Audit sourcing/appro (de la méthode de prévisions des ventes à l’approvisionnement)
Mise en place et suivi d’un nouveau système de primes objectifs force de ventes

ASSISTANT PAIE / RESPONSABLE DE MISSION (1 an 1/2 )

Intérêts
Pratique musicale
(saxophone)
VTT
Informatique

Préparation des éléments de paie (heures , maladies, objectifs,…) et déclarations sociales
Informatisation des processus supports, nouveaux logiciels (comptabilité, trésorerie, RH)
Construction d’outils de reporting et d’aide décisionnelle (Excel)

EMPLOYE DE BUREAU / AIDE COMPTABLE (6 mois)
Ecritures comptables achats, frais généraux - Rapprochement bancaire
Comptabilité clients (Contrôle des recettes, bordereaux de remise en banque, écritures,…)

