
 

 
CONTRÔLEUR FINANCIER    H/F     ARRAS -CAMBRAI – PERONNE – 45 MN DE LILLE 

 

Contexte/environnement et raisons du recrutement : 
Ce Groupe industriel français d’envergure mondiale exerçant des métiers de niche est un véritable leader sur son secteur. Son équipe vient 
de créer une activité industrielle qui connaît en quelques semaines un succès incroyable auprès d’une clientèle BtoB privée et publique 
(grands groupes, administrations, PME…) et BtoC avec la vente en ligne. Pour piloter cette croissance sans précédent et participer au 
contrôle de gestion Europe avec la Direction Financière, il est primordial de vite créer le poste de Controller. 
Descriptif de la mission :  
Rattaché(e) à la Directrice Financière, votre fonction vous conduit à réaliser les missions suivantes dans un contexte passionnant :   

• Piloter l’intégralité des données économiques de l’activité par type de client : BtoC (Web), BtoB, grands groupes privés, ETI, marchés 
publics… 

• Effectuer le suivi de l’évolution de l’activité dans un contexte de croissance hors du commun : chiffre d’affaires, marge… 
• Consolider, compiler et analyser la fiabilité des ratios, 
• Créer les P&L et tableaux de bord de gestion et d’analyse d’activité en relation avec le contrôle de gestion industriel : analyse des écarts, 

suivi des coûts, rôle d’alerte. 
• Assurer une bonne relation permanente avec de nombreuses parties prenantes en France et à l’international : Direction Commerciale, 

Direction Générale, Présidence, Sites de production… 
• Contribuer à l’amélioration et au développement continu via de la gestion de projets : automatisation des rapports en lien avec la DSI, 

dématérialisation, conformité aux normes Groupe… 
• Piloter le processus budgétaire du périmètre et en assurer le suivi : budget annuel mensualisé, clôtures et révisions mensuelles 

(forecast), prévisions d’atterrissage, 
• Participer à l’établissement des clôtures mensuelles et reporter les données au Groupe via l’outil HFM, 
• Assurer le suivi des investissements (Capex), 
• Effectuer des missions ponctuelles… 

Profil et qualités recherchés :  
De formation supérieure bac 5 en Gestion-Finance et/ou Ecole de Management, vous justifiez d’une expérience d’au moins 8 ans au sein de la 
direction financière d’un groupe et/ou d’une entreprise de taille significative, avec de préférence une ouverture internationale. Un passage en 
cabinet d’audit en début de carrière est apprécié. Une appétence pour les systèmes d’informations et les outils bureautiques est primordiale. 
 

Vous êtes dynamique, autonome et doté(e) d’un relationnel vous permettant de tisser rapidement un réseau interne. Votre rigueur et vos capacités 
d’analyse, de synthèse et d’organisation vous permettent de réussir pleinement dans ce contexte assez exposé et stratégique. 
 

Vous faites preuve de curiosité et d’adaptabilité dans tous les domaines qui interfèrent sur la vie économique et la gestion d’une entreprise. 
 

Pour ce poste où le télé-travail est possible quelques jours par semaines, basé dans les Hauts de France, à proximité d’Arras et Cambrai, à 45 mn 
de Lille, vous pouvez envoyer votre candidature à Antoine Maton, Cabinet Shamrock RH à l’adresse suivante candidat@shamrock-rh.fr sous la 
référence SHAMROCK 571. 

 


