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Contrôleur-se de gestion
Offrez-vous une alternance à Béziers (34)
Req24872

Vous êtes sensible aux questions environnementales, vous avez le sens des responsabilités et vous aimez
travailler en équipe. Vous avez envie d’intégrer un grand groupe offrant de nombreux avantages.
Mais surtout vous voulez un métier qui a du sens !

Alors vous êtes notre gardien.ne de l’environnement et nous vous offrons cette

De quoi parlons-nous ?
Sous la direction du Directeur Administratif
et Financier, vos principales
responsabilités sont les suivantes :
o

S’impliquer

activement dans

les

clôtures comptables

de

l’entreprise (mensuelles, trimestrielles, annuelles)
o
o

Appuyer l’équipe Contrôle de Gestion dans la production et
l’analyse des reportings

o
o

Prendre en main de manière approfondie la production des
budgets en collaboration avec l’équipe DAF

o
o

Répondre avec réactivité aux demandes d’analyse de données de
gestion pour l’équipe

o
o

Prendre en charge la présentation des états de gestion aux filières

VOUS / FORM ATION

formation de Master Contrôle de Gestion de 24 mois

Master/Bac+4/Ecole de
commerce avec spécialité
Contrôle de gestion

! Vous possédez le permis B !
.

Vos qualités pour mener à bien cette mission
Sens du travail en équipe • Autonomie •
Rigueur • Réactivité • Sens de l’écoute •
Adaptation • Organisation

opérationnelles et commerciales

13e mois, prime eau, prime de perf,
tickets resto, mutuelle

Vous possédez de solides connaissances comptabilité analytique et générale. Vous avez un niveau avancé du pack Office,
vous avez notamment une très bonne maîtrise d’Excel. Une expérience des progiciels de gestion tels qu’Oracle et SAP et une
expérience de contrôle de gestion opérationnel dans un grand groupe de services seraient un plus.

travail sur écran - polyvalence des tâches - travail sédentaire relationnel

Lieu d’embauche
Béziers

Béziers, Hérault (34)
Béziers est une commune française située dans le
département de l'Hérault en région Occitanie, traversée par
l'Orb et entourée de vignobles et de la Méditerranée. Vous
pourrez y découvrir les écluses de Fonseranes, les arènes,
les allées Jean Jaurès ou encore ses nombreux musées ou
ses très bons restaurants pour les plus gourmands.

Contrat d’app.
24 mois

