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Gestionnaire Financier de Contrats export (H/F)

Description de l'emploi
QUI SOMMES-NOUS ?

Sur le site de Vélizy le Bois, les équipes développent et installent des systèmes d’information de
commandement et de renseignement, systèmes de sécurité nationale et solutions de sécurité pour les
villes, les États et les infrastructures critiques, ainsi que des systèmes d’information critiques et de
cybersécurité. Le site abrite également les équipes en charge les solutions de supervision et de
signalisation ferroviaire pour les grandes lignes et les réseaux de trafic urbain.
QUI ÊTES-VOUS ?
De formation supérieure (BAC+5), vous justifiez d’une première expérience dans une fonction Finance /
Export ?
Vous bénéficiez d'une première approche dans la gestion financière de Contrats Exports, impliquant des
enjeux fiscaux et financiers internationaux ?
Vos qualités d’analyses pointues et votre agilité relationnelle font partie des atouts qui vous sont
reconnus ?
Vous adoptez une posture d’ouverture et partage qui vous permet de capter des informations pertinentes
et d’évoluer avec agilité au sein d’une Direction Financière dynamique en transformation et
accompagnement du Business ?
Vous avez le goût du travail en équipe ?
L’anglais est nécessaire pour ce poste. L’espagnol est un plus.
CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE :
Rattaché(e) à la Direction Financière, au sein du Service Gestion Financière des Contrats de Thales SIX
GTS France SAS, vous êtes en charge de la gestion financière de contrats export.
Vous êtes le garant du bon déroulement économique des contrats qui vous sont confiés dans le respect
de l'application des règles et directives internes et externes.
Vous avez un rôle de conseil et de formation vis-à-vis de vos interlocuteurs Programmes Managers et
Responsables de Lots Techniques.
Vos principales missions sont les suivantes, vous :
●

Avez en charge l'inscription des marchés au carnet de commandes en contrôlant les
conditions d'entrée en vigueur,

●

Analysez les aspects financiers et logistiques des contrats,

●

Assurez la gestion financière des contrats (facturation, demande d'acompte, émission et
gestion des garanties bancaires, calcul des révisions de prix…),

●

Avez une expertise en couverture des risques financiers des contrats export (assurancecrédit, moyens de paiement internationaux, fiscalité internationale, mise en place de
garanties de change),

●

Participez à l'élaboration des budgets cash in en relation avec les opérationnels et
contrôleurs de gestion,
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Alertez et étudiez les risques contractuels et mettez en place un plan d'action adapté.

Vous souhaitez en savoir plus sur les activités Systèmes d'information et de communication sécurisés ?
Cliquez ici et ici.

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
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Famille d'emplois
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Organisation hiérarchique

R0038488
Vélizy-Villacoublay
07/12/2018 - il y a 2 mois
1104 - TRESORERIE INGENIERIE FINANCIERE & ADMINISTRATION DES VENTES
Temps Plein
CDI
FRA SIXFIN Finance TCS 29 (GWENAELLE EYMERY (T0019898))

Recruteur
SANDRINE LE DISSEZ (T0096544)

Recruteur

Carine Poulain (T0207009)

Responsable de l'embauche
GWENAELLE EYMERY (T0019898)

Membres de l'équipe

