CONTROLEUR DE GESTION
EXPERIMENTE H/F
ILE-DE-FRANCE • RÉFÉRENCE DOC12036

11/02/2020

Contrat

Niveau d’études

CDD (6 mois)

Bac + 5

Département

Val-de-Marne
(94)

Ville
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Oseriez-vous postuler dans une entreprise où le succès digital et
l'innovation sont fondamentaux ?
DOCAPOSTE, filiale du Groupe La Poste, accompagne les entreprises dans
leur transformation numérique et mobile. Elle propose des solutions sur
mesure ou clés en main, allant du conseil a la gestion deleguee de
processus, en passant par l'échange de données sécurisées, l'archivage
électronique, la numérisation, la délivrance et la gestion d'identités
numériques.
Entre technologies disruptives et expertises métiers, nous sommes en
recherche constante « de ce mieux » qui enchantera nos clients.
DOCAPOSTE, les facteurs clés :
• 5 000 collaborateurs répartis sur tout le territoire français
• Plus de 60 sites en France et à l'international
• 503 M€ de chiffre d'affaires en 2017
• Un siège, vitrine de nos innovations
• Une RSE au niveau Gold reconnu par Ecovadis
• Des certifications métiers et transverses (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001, ISO 27001 etc…)
Plus d'informations sur DOCAPOSTE : www.docaposte.com

FILIÈRE MÉTIER
Comptabilité / Finance

MISSION
Au sein du Centre de Services Partagé de Docaposte, et plus précisément au sein
de la direction financière, vous êtes rattaché à la direction du contrôle de
gestion.Vous aurez la charge, vous prenez en responsabilité les missions
suivantes:
- Réalisation des clôtures comptables mensuelles. Production et analyses des
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résultats.
- Élaboration des budgets et atterrissage par entités et directions (opérationnelles
et supports).
- Pricing / études de rentabilité des projets
- Assister les filiales étrangères dans le suivi de la gestion, budget, ventes et cash
flow,
- Parties prenante dans la conduite des chantiers de transformation en cours
(Refente analytique, Mise en place des outils, etc.)
- Interlocuteur des CAC pour le périmètre géré

PROFIL
De formation de type Ecole Supérieure de Commerce ou 3ème cycle en
finance/gestion, vous possédez une expérience minimum de 5 ans en contrôle de
gestion.
Idéalement, vous avez acquis votre expérience au sein de grands groupes et/ou
dans des environnements multisectoriels/ matriciels de grande taille.
Vous avez de solides connaissances comptables, ainsi que des outils
informatiques (MS Office, Sage, BO et Magnitude).

Source : https://www.laposterecrute.fr/offre/12036
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