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Contrôleur de Gestion d’affaires (H/F)

Description de l'emploi
QUI SOMMES-NOUS ?
Nos équipes de l’ activité Systèmes d’information critiques et cybersécurité fournissent des services et des
solutions globales optimisant la performance, la résilience et la sécurité des systèmes d’information afin
de faire face aux ruptures technologiques et aux cybermenaces.
La Direction Financière recherche un/une Contrôleur de Gestion d’affaires (H/F) en CDI. Basé(e) à Vélizy
(78).
QUI ETES-VOUS ?
Diplômée d’un Bac+5 en finance/audit/contrôle de gestion vous justifiez d’une expérience réussie d’au
moins 3 ans sur ce type de poste. Vous maîtrisez le Contrôle de Gestion d’affaires. Vous êtes reconnu(e)
pour savoir travailler de façon autonome et pour avoir un bon esprit d'analyse et de synthèse. Votre
capacité à travailler en équipe, à être disponible et proactif seront de précieux atouts. Vous êtes capable
d’anticiper et d’être force de propositions concrètes.
Vous maîtrisez les Excel, PowerPoint et ACCESS. La maîtrise de l’anglais serait un plus.
CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE :
Rattaché(e) à la Direction Financière de Thales Services, vous êtes intégré(e) dans une équipe de
contrôle de gestion, vous êtes en charge d’un département de de la SBU TSV.A ce titre, vous aurez pour
missions de :
- Réaliser le suivi financier de l’activité (budget, forecast et clôture financière)
- Faire la construction budgétaire du département
- Participer aux clôtures financière mensuelles
Ce poste vous intéresse? Alors rejoignez-nous en postulant à cette offre.
Vous souhaitez en savoir
plus sur les activités Systèmes d'information et de communication sécurisés ? Cliquez ici.

Adresse URL du site externe
Intitulé du partage sur les
réseaux sociaux

https://thales.wd3.myworkdayjobs.com/Careers/job/Vlizy-Villacoublay/Contrleur-de-Gestion-d-affaires--HF-_RT1714613-1
On cherche un(e) Contrôleur de Gestion d’affaires (H/F) !

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

RT1714613
Vélizy-Villacoublay
06/11/2018 - il y a 3 mois
1102 - CONTRÔLE DE GESTION
Temps Plein
CDI
FRA SIXCIS Direction Financière TS 8 (MARIANNE LABEDAN (T0008315))

Recruteur
AUDE FATTAHI (T0188669)

Recruteur
Safina SIDI ATMANE (T0156425)

Responsable de l'embauche
MARIANNE LABEDAN (T0008315)
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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 H/F
Contrôleur Financier GBU GTS H/F

10:40
28/02/2019
Page 2 sur 2

