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Contrôleur de Gestion H/F

Description de l'emploi
QUI SOMMES-NOUS ?
L’activité avionique rassemble 10 000 collaborateurs qui œuvrent à fournir des équipements et des
systèmes de pointe pour toute la chaîne de l’aéronautique civile et militaire.
Le site de Vélizy conçoit et fabrique des tubes à onde progressive, klystrons, gyrotrons, générateurs,
amplificateurs spatiaux, émetteurs défense. Il intervient aussi dans la conception et la maîtrise d’œuvre de
sous-systèmes pour les Grandes Infrastructures de Recherche

QUI ÊTES-VOUS ?
Vous êtes issu(e) d’une formation de niveau Bac + 5 en école de Commerce/Sciences Économiques et
Commerciales, spécialisation Finance ?
Vous bénéficiez d’une première expérience en contrôle budgétaire ?
Votre esprit d'analyse et de synthèse font de vous une personne rigoureuse et appliquée dans votre
travail ?
Vous maitrisez parfaitement Excel et l’outil SAP ?
Vous faites naturellement preuve d’écoute vis-à-vis de vos interlocuteurs professionnels tout en sachant
exprimer vos besoins ?
Vous êtes autonome et curieux afin d’enrichir vos compétences et connaissances ?
Vous vous reconnaissez ? Alors n’hésitez plus et postulez pour rejoindre nos équipes !

CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE :
Au sein du Contrôle de Gestion AVS Vélizy, vous rejoignez une équipe dynamique et collaborative,
composée d’une dizaine de personnes.
Dans ce contexte, vous bénéficiez d’une vision globale des activités d’AVS Vélizy, et avez l’avantage
d’être en proximité des différents Responsables de Services.
En tant que Contrôleur de Gestion, vous aurez pour mission principale de construire le budget de l’année
N+1 et d’en effectuer le suivi mensuel.
Les périmètres qui relèvent de vos responsabilités sont : les Effectifs, les Frais de fonctionnement, les
Investissements et les Heures Productives / Sur Frais.
De façon permanente, vous serez chargé(e) de mener les actions suivantes :
- Préparer les clôtures mensuelles (suivi des charges abonnées, détermination des charges à payer…) en
interface avec le Service de Comptabilité et les Responsables de Services.
Ceci en apportant de la proximité, du support et de la réactivité.
- Analyser les écarts d’incorporation mensuels (masse salariale, heures, frais) et construire les
actualisations de fin d’année,
- Faire un suivi des retards d’affectation main d'œuvre en fin de mois,
- Assurer le suivi des engagements et des dépenses d’investissement, suivi des déclarations
d’achèvement et des mises au rebut,
- Valider via l’outil SAP les demandes d'achat émises par les Responsables de Services, concernant les
frais de section,
- Diffuser les différents reportings de gestion et animer les réunions de présentation des résultats auprès
des Responsables de Service,
- Préparer et argumenter les éléments relatifs à la Matrice des Coûts du site de
Vélizy,
- Construire les taux horaires budget de l’année N+1, en collaboration étroite avec les Responsables de
Services,
- Mettre en place les actions liées au démarrage de début d'année (présentation des nouvelles règles de
gestion aux Responsables de Service, préparation des mutations d’effectifs en interface avec la DRH,
fermeture des objets d’imputation,…)
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- Participer activement à la mise en place des nouveaux outils Corporate, en assurant le lien et la synergie
avec le Site AVS de Thonon.
- Être force de proposition pour mettre en place de nouveaux modes opératoires de Contrôle de Gestion,
auprès des Opérationnels.

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

R0048489
Vélizy-Villacoublay
10/12/2018 - il y a 2 mois
1102 - CONTRÔLE DE GESTION
Temps Plein
CDI
FRA AVSMIS Direction Financière - Direction Financière 6 (MICHELE BENETEAU (T0021758))

Recruteur
SANDRINE LE DISSEZ (T0096544)

Recruteur

Carine Poulain (T0207009)

Responsable de l'embauche
MICHELE BENETEAU (T0021758)

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 Financier GBU GTS H/F

