Annonce d’emploi
Désignation poste :

Contrôleur de Gestion

Statut :

Cadre

Rattachement
hiérarchique :

DAF

Liens
fonctionnels :

Managers opérationnels
Comité de Direction

Localisation :

Kléber

Contrat :

Temps plein CDI

ANNONCE A PUBLIER
Silvera, référence du mobilier design haut de gamme, est l'expert dans l'aménagement d'espace privé, public et
retail. Silvera, leader sur le marché, connait une forte croissance.

MISSION
Dans le cadre de son développement, Silvera recherche un(e) contrôleur de gestion.
Rattaché au directeur financier, votre principale mission est d’analyser les données financières afin de conseiller la
direction dans sa prise de décision.
A ce titre, vous êtes en charge de garantir la fiabilité des informations financières de l’entreprise et d’identifier les
éléments susceptibles d’influencer le résultat de l’organisation. Vous veillez au respect des processus et
procédures financières au sein des départements opérationnels et du département comptable.
Votre principale activité consiste à contrôler le résultat financier de l’entreprise. Vous élaborez le budget en
relation avec les départements opérationnels, vous participez aux clôtures trimestrielles avec l’équipe comptable,
réalisez le prévisionnel et vous analysez les écarts. Vous challengez les informations reçues afin de vous assurer de
leur cohérence et présenter des résultats fiables à la direction.
Vous élaborez et mettez à jour des outils de gestion et de pilotage en vue d'analyser la performance de
l'entreprise, et préconiser des actions correctives et préventives.
Enfin, vous améliorez la performance du département finance en améliorant les procédures de gestion de
l’information financière ainsi qu’en participant aux projets transversaux impactant la fonction finance.

PROFIL
Issu(e) d’une formation supérieure en finance type Ecole de Commerce, Master 2 ou IAE, avec une spécialisation
en contrôle de gestion, vous êtes doté(e) d’une très bonne culture financière et comptable. Vous disposez d’une
première expérience réussie de 5 à 8 ans en contrôle de gestion ou audit, idéalement acquise dans le secteur du
Retail.
Au sein d’un département en cours de structuration, votre force de proposition vous donnera l’opportunité de
prendre part, avec autonomie, à la mise en place d’outils de suivi d’activité et au déploiement de nombreux
projets.
Le souci du détail, la rigueur et la ténacité pour rechercher des informations sont des qualités requises pour ce
poste. Une expérience des systèmes d'information est nécessaire, ainsi qu'un bon niveau sur Excel.
Votre anglais parlé et écrit est courant.

