CONTRÔLEUR DE GESTION H/F
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.
Nos équipes d’analystes 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 de Contrôleur de Gestion (H/F) en CDI dans le cadre de notre forte croissance pour étoffer
notre service Administratif et Financier.
Placé(e) sous la responsabilité du DAF et dans l’objectif d’aider la Direction à prendre des décisions sur le pilotage
opérationnel et stratégique du Groupe, vous participez à la gestion de l'activité financière (production d’indicateurs,
reporting…) afin d’optimiser sa rentabilité financière.

RESPONSABILITÉS
•

Élaborer et piloter le processus budgétaire :
définir les procédures de construction budgétaire.
Collecter, analyser et synthétiser les données
budgétaires
fournies
par
les
différents
départements.

•

Analyser et établir des prévisions :
participer à la définition des objectifs puis réaliser
des études et prévisions sur la base des budgets
corrigés de la période en cours. Construire
également les principaux états financiers sur 3 ou 5
ans en projetant les résultats actuels de l’entreprise.

•

Fiabiliser le système d’information et
optimiser les procédures et les outils de
gestion :
participer à la fiabilisation des flux d’information
(outils internes de BI, SX, CRM). Concevoir les
tableaux de bord de l’activité, mettre en place et
améliorer les procédures de gestion et les flux
d’information financière.

•

Reporting : obtenir et collecter toute information
susceptible d’agir sur le résultat de l’entreprise puis
le traduire en éléments financiers et en KPI.
Elaborer et mettre en place les outils de reporting.

PROFIL / EXPERIENCE
•
•
•
•
•

Formation Bac + 5 : Ecole de Commerce, Master II spécialisé en Audit – Contrôle de Gestion, DCG / DSCG
Expérience minimum de 5 ans en entreprise en tant que contrôleur de gestion (idéalement sur un périmètre
commercial) et dans un environnement international.
Bonne maîtrise des systèmes d’information (Power BI, tableur, bases de données, ERP…)
Maîtrise de l’anglais indispensable
Aisance relationnelle, esprit de synthèse et capacité d’organisation sont des qualités attendues pour le poste

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