CONTRÔLEUR DE GESTION
LYON

Yole Développement est une société de conseil en analyse marketing, technique et industrielle, spécialisée dans
le domaine des micro et nanotechnologies, en particulier dans les composants semi-conducteurs, capteurs,
nanomatériaux et équipements associés, packaging et sciences du vivant.
Nos équipes de consultants travaillent au quotidien en Europe, aux Etats-Unis et en Asie avec les acteurs clés de
l’industrie de la micro-électronique, afin de les aider à mieux comprendre les enjeux de leurs marchés et à
développer leurs activités.

DESCRIPTION DU POSTE
Nous créons un poste afin de renforcer notre service Administratif et Financier et recrutons au siège de Lyon un(e)
Contrôleur de Gestion (H/F) en CDI.
Placé(e) sous la responsabilité du DAF, vous participerez à la définition de la stratégie économique de l’entreprise
afin d’optimiser sa rentabilité financière.
A travers différentes composantes (outils de gestion, reporting, analyse, contrôle des clôtures comptables, analyse
des performances) vous accompagnerez le développement de nos activités à travers un pilotage efficace des
indicateurs financiers.

RESPONSABILITÉS


Procédures / outils de gestion : élaborer et mettre
en place les tableaux de bord et reporting pour la
Direction Générale, mettre en place, optimiser et
garantir la fiabilité des procédures de gestion des flux
financiers.



Pilotage budgétaire : définir le process de
construction budgétaire, collecter et analyser les
données venant des centres de profits et formaliser un
document de synthèse servant de guide tout au long
de l’année.





Analyse et reporting : collecter les informations
agissant sur le résultat et réaliser des études
économiques et financières, analyser mensuellement
les performances en étudiant les écarts entre les
budgets et le réalisé et déterminer les zones
d’optimisation.



Facturation : suivre la facturation (clients et
fournisseurs) et le recouvrement des créances
clients

Clôtures comptables : superviser et contrôler les
clôtures comptables et effectuer les rapprochements
entre états de comptabilité et résultats provenant des
reporting.

PROFIL / EXPERIENCE






Formation Bac + 5 : Ecole de Commerce, Master II spécialisé en Audit – Contrôle de Gestion, DCG / DSCG
Expérience minimum de 3 ans en entreprise en tant que contrôleur de gestion
Bonne maîtrise des systèmes d’information (tableur, bases de données, ERP…)
Maîtrise de l’Anglais professionnel indispensable
Aisance relationnelle, esprit de synthèse et capacité d’organisation sont les qualités attendues

Adressez votre CV & lettre de motivation à recruiting@yole.fr
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