Détail de l'offre : Controleur.se de Gestion / ROGET & GALLET
Recruteur
Référence
Titre de l'offre
Description de la mission

BeThe1
20C1589891830
Controleur.se de Gestion / ROGET & GALLET
En liaison directe avec la Direction Générale,
- vous analysez et suivez les résultats opérationnels de la société dans ses différentes
activités (chiffre d'affaires, prix de ventes, marges commerciales, coûts et production et écarts
coûts réels / coûts standards, coûts logistiques, frais de commercialisation, siège, etc.), ainsi
que les résultats consolidés du groupe, les équilibres bilantiels et le cash flow du groupe,
- vous établissez et gérez le processus budgétaire de la société en France et à l'étranger ainsi
que les actualisations du budget
- vous préparez le reporting mensuel, avec les analyses et commentaires adéquats
- vous réalisez des analyses et des études financières ponctuelles
- vous mettez en place et assurez le suivi des indicateurs de performances
- vous suivez les stocks et les inventaires
- vous assurez la mise en place d'outils informatiques et participez à l'élaboration de cahiers
des charges pour les applications gestion avec le responsable des systèmes informatiques
Fonctions :
[administration] contrôle de gestion,
Produits :
[beauté] hygiène, parfums,

Secteur d'activité :
[industrie - fabricant] beauté
Type de contrat CDI
Rémunération 50-60 KEuro/an
Description de la société ROGER & GALLET est une Maison de parfum française fondée en 1862 à Paris
Son histoire est d'une grande richesse historique, elle est en particulier l'héritière de la formule
du créateur de "l'eau de Cologne"
La Maison est en cours de reprise complète par la holding d'investissement de l'entrepreneur
Jacques Veyrat (voir www.impala-sas.com)
Une équipe est en cours de construction pour redéployer et redynamiser la Maison : ambiance
start-up, très haut niveau de professionnalisme de l'équipe dirigeante, pragmatisme et
efficacité, confiance et convivialité
ROGER & GALLET est aujourd'hui distribuée en France et dans de nombreux pays à
l'international dans les circuits pharmacie, parapharmacie, parfumerie, grands magasins et
boutiques d'aéroport; le CA d'environ €50M/an est amené à se développer rapidement
Pour mener à bien ce projet entrepreneurial et ambitieux, la Maison recherche aujourd'hui,
son/sa:
Contrôleur.se de Gestion
Poste basé à Paris 8e
Localisation Paris 8e (75)
Pays France
Description du profil - vous avez minimum 5 ans d'expérience du contrôle de gestion ou de l'audit en milieu
international pour des marques de produits de consommation
- vous disposez d’une formation bac+4/5 en contrôle de gestion et/ou finance d’une école de
commerce ou d’une université
- vous êtes particulièrement habile à trouver du sens business dans l’analyse des chiffres
- Vous avez le sens des priorités et un excellent relationnel
- Vous êtes proactif.ve, pragmatique et rigoureux.se.
- Vous disposez d'une véritable aisance opérationnelle et de grandes qualités relationnelles.

- Vous aimez travailler dans des petites structures vraiment entrepreneuriales où vous êtes
force de proposition avec beaucoup d'autonomie.
- vous travaillez facilement en Anglais
Années d'expérience : 5 à 10
Langues : anglais (usage professionnel),
________________________________________
Comment postuler à ce poste ?
1. Visualisez l'offre sur le site www.BeThe1.com
(Accès direct sur :
http://www.bethe1.com/fr/home/offres-emploi/roget-gallet-controleur.se-de-gestion-5624 )
2. Dans l’offre, postulez en cliquant sur "Je suis candidat(e) pour ce poste"
3. Enregistrez votre profil et votre lettre de motivation
4. L’employeur ou un consultant de BeThe1 pourra ainsi vous sélectionner et vous contacter !

Expérience
Compétence
Secteur
Disponibilité

Attention ! L'employeur a mandaté BeThe1 pour ce poste.
Merci d'envoyer votre candidature uniquement à BeThe1.
Expérimenté (3-10 ans)
Contrôleur de gestion, Contrôleur financier
Luxe, cosmétiques, parfumerie
3 mois et plus

