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Contrôleur Financier GBU GTS H/F

Description de l'emploi
QUI SOMMES-NOUS ?
L’Activité Mondiale Systèmes de Transport Terrestre fournit des solutions de signalisation ferroviaire pour
les grandes lignes et les transports urbains, des systèmes intégrés de communication et de supervision,
des solutions billettiques et les services associés.
Le site de Vélizy regroupe les activités des services partagés du groupe, le Learning Hub (centre de
formation du Groupe) ainsi que le Géris (société de développement économique local de Thales,
www.geris.fr).

QUI ETES-VOUS ?
En tant que Contrôleur Financier vous maîtrisez les processus financiers propres au Groupe Thales ?
De nature flexible et doté d’un esprit vif vous savez vous adapter selon les différentes structures et les
différents interlocuteurs ?
Vous êtes à l’aise en Anglais tant à l’oral qu’à l’écrit ?
Vous savez utiliser de façon autonome et complète l’outil bureautique Office ?
Vos qualités d’analyse et de leadership sont reconnues ?
Alors n’hésitez plus, et postuler pour rejoindre nos équipes !

CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE :
Intégrée(e) au sein de l’équipe Reporting et Consolidation de la Global Business Unit (GBU) Ground
Transportation Systems, vous êtes un interlocuteur privilégié des 30 pays qui contribuent à l’activité,
répartie en 4 Business Lines.
Dans ce contexte, vous interagissez au quotidien avec les Opérationnels de la Global Business Unit et
Financiers dans les Pays, pour consolider et analyser les informations financières, et préparer des
reportings fiables et pertinents,
Votre rôle est transverse, au sein d’un écosystème international, pour une activité stratégique avec des
enjeux de développement forts.
Vous analysez et préparez les synthèses contribuant à l’élaboration du plan stratégique (SBP) et du
budget (MYB) de la Global Business Unit
Vous contribuez au suivi de la performance financière des projets majeurs, notamment en animant le
processus de consolidation financière des Contrats
Vous contribuez au suivi financier de l’activité Services
Vous assurez le contrôle budgétaire de la Global Business Unit et des budgets de Recherche et
Développement
En tant que membre de l’équipe Reporting / Consolidation, vous collaborez de façon fluide dans un esprit
de partage.

Innovation, passion, ambition : rejoignez Thales et créez le monde de demain, dès aujourd’hui.

Détail de l'emploi
Code de la demande de poste
Site
Date de publication
Famille d'emplois
Type d'horaire
Type d'emploi
Organisation hiérarchique

R0053565
Vélizy-Villacoublay
11/02/2019 - il y a 17 jour(s)
1102 - CONTRÔLE DE GESTION
Temps Plein
CDI
CRP GTSFIN GBU Ground Transport Systems - GTS Finance (EVELYNE CALMELS (T0033455))
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Recruteur
SANDRINE LE DISSEZ (T0096544)

Recruteur

Carine Poulain (T0207009)

Responsable de l'embauche
EVELYNE CALMELS (T0033455)

Membres de l'équipe

Emplois similaires
Analyste IT Finance ANAPLAN (H/F)
Analyste IT Power BI (H/F)
Contrôleur de gestion budgétaire (F/H)
Contrôleur de Gestion d’affaires (H/F)
Contrôleur de Gestion H/F
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