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Contrôleur de gestion budgétaire (F/H)

Description de l'emploi
QUI SOMMES-NOUS ?

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 ?
De formation Bac+5 en Contrôle de Gestion, vous possédez une première expérience dans ce domaine?
Vous possédez de très bonnes connaissances en comptabilité et notamment en compte de résultat et en
bilan?
Les outils Microsoft Office, Magnitude, et ERP SAP n'ont pratiquement plus de secrets pour vous?
La connaissance de l'outil Arcole serait un plus.
Reconnu(e) pour votre bon relationnel, vous êtes curieux(se) et possédez un esprit analytique et de
synthèse?
Vous vous reconnaissez? Alors parlons missions...
CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE :
Au sein de la Direction Financière de l'Immobilier Groupe et dans le cadre d'un remplacement, nous
recherchons un/une contrôleur de gestion budgétaire.
Dans ce cadre vos missions sont les suivantes :
Vous élaborez et mettez en place les outils de reporting :
Tableaux de bord mensuels de l'activité globale des sites France et des centres de coûts.
Vous assurez l'analyse mensuelle et commentez des écarts par rapport au budget tant sur le compte de
résultat que sur les bilans.
Vous assurez la préparation de la revue mensuelle de clôture et l'établissement compte rendu de suivi
avant la remontée Magnitude.
Vous assurez le reporting trimestriel et établissez à ce titre la matrice de coûts selon le calendrier Groupe.
Vous collaborez aux analyses trimestrielles du Reporting Groupe et de la consolidation mondiale des
données financières
Dans le cadre de la clôture mensuelle, vous fournissez à la comptabilité les éléments extracomptables à
intégrer dans les résultats pour une meilleure conformité à la réalité économique de l'activité.
Vous anticipez les potentielles variations vs. le budget, proposez et mettez en place les éventuelles
actions correctrices et en contrôler l’application.
Vous établissez les prévisions de fin d'année dans le cadre du calendrier du Reporting Groupe en
collaboration avec les différents responsables de Centres de Coûts et la gestion locative pour les sites.
Vous coordonnez et consolidez les hypothèses en collaboration avec les responsables des Centre de
Coûts et la gestion locative pour les sites France (compte de résultat et bilan).
Vous produisez les documents de synthèse, formalisez et éditez le document complet qui servira de
présentation au Groupe puis de Référence durant l’exercice.
Vous garantissez la fiabilité de l’information financière et veiller au respect des procédures.
Vous participez à la mise en place des projets Groupe.
Nous sommes toujours en phase? Alors candidatez et rejoignez-nous dans l'aventure.

Innovation, passion, ambition : rejoignez Thales et créez le monde de demain, dès aujourd’hui.
Adresse URL du site externe
Intitulé du partage sur les
réseaux sociaux

https://thales.wd3.myworkdayjobs.com/Careers/job/Vlizy-Villacoublay/Contrleur-de-gestion-budgtaire--FH-_R0054544-2
On cherche un(e) Contrôleur de gestion budgétaire (F/H) !
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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

R0054544
Vélizy-Villacoublay
12/02/2019 - il y a 16 jour(s)
1102 - CONTRÔLE DE GESTION
Temps Plein
CDI
FRA CRPSGE Secrétariat Général / Direction Juridique et Contrats 4 (GERALDINE LONLAS
(T0029293))

Recruteur

PIERRE JUTTIN (T0128696)

Responsable de l'embauche
GERALDINE LONLAS (T0029293)

Membres de l'équipe

Emplois similaires
Analyste IT Finance ANAPLAN (H/F)
Analyste IT Power BI (H/F)
Contrôleur de Gestion d’affaires (H/F)
Contrôleur de Gestion H/F
Contrôleur Financier GBU GTS H/F

