Contrôleur de Gestion H/F

Entreprise :
SES-imagotag est spécialiste des solutions digitales pour le commerce physique et leader mondial des
systèmes d’étiquetage électronique. La gamme des produits et services proposés par SES-imagotag
permet aux commerçants de dynamiser la gestion des prix de vente, d’améliorer la productivité en
magasin et de développer de nouveaux usages sans contact pour les consommateurs.
Notre société, résolument tournée vers l’international, équipe plus de 17 000 magasins dans 61 pays.
Notre capacité d’innovation, le potentiel de notre marché ainsi que les compétences de nos
collaborateurs font de SES-imagotag une société à forte valeur ajoutée.
Avec 12 filiales et plusieurs autres bureaux à l’étranger, SES-imagotag s’inscrit dans un contexte
international. Nous nous engageons à valoriser vos qualités personnelles et professionnelles pour
relever, ensemble, les défis de notre marché et poursuivre le développement de notre activité.
Afin de conserver son avance, SES fait le choix de renforcer son équipe financière pour faire face à la
croissance et à la poursuite d’une politique de développement.

Missions :
Rattaché(e) directement au Responsable Controlling Groupe, vous aurez en charge les
responsabilités suivantes :
• Animer le suivi mensuel des OPEX du Groupe avec les responsables des centres de coûts ;
• Assurer le suivi mensuel des données financières de certaines filiales, dans le respect des
délais et des standards du Groupe ;
• Animer la construction budgétaire ;
• Animer la gestion des stocks en relation avec les opérationnels ;
• Mener des missions d’audit interne en filiale et analyses ponctuelles selon les besoins de la
direction financière.

Profil :
Issu(e) d'un Bac +5 spécialité Comptabilité/Finance/Contrôle de Gestion en Université ou Ecole de
Commerce, vous justifiez d’une expérience de deux ans minimum en Contrôle de Gestion, en milieu
industriel de préférence. Vous avez des connaissances solides en comptabilité et vous êtes à l’aise avec
les systèmes d’information (ERP, etc.).
Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre esprit d’équipe et votre capacité à travailler en
autonomie.
L’anglais courant est indispensable sur ce poste à périmètre très international.

