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Gestionnaire Financier de Contrats France

Description de l'emploi
QUI ETES-VOUS ?
De formation BAC +2/3 dans le Domaine de la Finance, vous justifiez d’une première expérience réussie
d’au moins 5 ans dans la Gestion Financière des Contrats et/ou la Comptabilité Client ?
Vous maitrisez parfaitement les outils bureautiques Pack Office Microsoft : Excel, Word, Power Point. La
connaissance de SAP serait un plus.
On vous reconnait des qualités de rigueur car vous êtes vigilant(e) concernant la fiabilité des données
traitées et êtes soucieux(se) des impacts directs et indirects qui en découlent ?
On vous dit autonome, sérieux dans la réalisation de vos missions et dotée d’une posture responsable
face aux missions qui vous sont confiées ?
Vous savez également gérer vos priorités et organiser vos tâches de travail en analysant les différents
délais ?
Par ailleurs, votre esprit d’équipe confirme vos aptitudes de partage des informations et de transparence
vis-à-vis de vos pairs ?

CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE :
Le Service de Gestion Financière des Contrats France de Thales SIX GTS France a la responsabilité du
suivi administratif et financier de Contrats engagés avec ces Clients, depuis la prise en carnet de
commandes jusqu'à l'extinction des obligations contractuelles (dernier encaissement, levée des garanties
bancaires le cas échéant, solde du compte de pénalités, …).
Au sein de ce Service, composé de 15 personnes, réparties sur deux sites de la région parisienne (Vélizy
et Gennevilliers), en tant que Gestionnaire Financier de Contrats France, vous assurez les missions
suivantes :
- Inscription des Contrats au carnet de commandes en contrôlant les conditions d’entrée en vigueur
- Gestion financière : à savoir facturations, demande d’acomptes, émission et gestion des garanties
bancaires si nécessaires, calcul des révisions de prix réelles et estimées, enregistrement des pénalités,
suivi des garanties de change le cas échéant tout en veillant au respect des règles contractuelles,
comptables et fiscales ;
- Analyse et suivi des Comptes Clients : relance des créances impayées ;
- Comptabilisation et suivi de la sous-traitance à paiement direct dans le cadre des Contrats Publics,
- Alerte sur les risques contractuels (pénalités, dérives des délais industriels, garanties bancaires) ;
- Fiabilisation et mise à jour des dates contractuelles, industrielles pour répondre à la tenue des
indicateurs de ponctualité ;
- Animation et pilotage de la facturation, du recouvrement en liaison avec les Responsables internes du
Projet (Fonctions Commerce, Responsables Projets, Responsables de Lots, …) et les Contrôleurs de
Gestion Projets.
- Reporting divers.
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R0036317
Vélizy-Villacoublay
04/09/2018 - il y a 5 mois
1104 - TRESORERIE INGENIERIE FINANCIERE & ADMINISTRATION DES VENTES
Temps Plein
CDI
FRA SIXFIN Finance TCS 23 (CLARISSE BASTARD-PIERRE (T0006233))

Recruteur

Guillaume CHAVILLE (T0207774)

Responsable de l'embauche
CLARISSE BASTARD-PIERRE (T0006233)
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