SELECTA vous connaissez ? Le partenaire qui accompagne vos pauses café lorsque vous
sortez de chez vous… C’est nous !
Leader européen des concepts de pauses, des solutions café, boissons et snacking, en libre-service
sur le lieu de travail et dans les transports, nous sommes fiers d’innover chaque jour pour aider
nos clients à améliorer la qualité de vie de leurs collaborateurs et à les accompagner dans leurs
projets de transformation des modes de travail.
De plus, nous maîtrisons désormais notre chaîne complète de production de café grâce à notre
alliance de compétences avec le torréfacteur prémium Pélican Rouge, société qui intègre le
groupe Selecta.
Notre histoire ne fait que commencer : venez l’écrire avec nous !
www.selecta.fr
Dans le cadre de la croissance de nos activités (récente fusion), nous recherchons :

Un Contrôleur de gestion junior (H/F)
Localisation : Le Bourget (93)

Votre rôle :
Rattaché(e) au responsable Contrôle de Gestion et Planification Stratégique, vous fournissez à la Direction
Financière et aux Directions Opérationnelles les éléments de pilotage permettant d’assurer le
développement rentable des nouveaux contrats ou celui du renouvellement des contrats existants par
l’analyse de la profitabilité, la mise en place de KPI et le seuil acceptable de ratio CAPEX/CA.
Vous interviendrez tout particulièrement sur les activités de contrôle de gestion de contrôle de coûts :
personnels, directs, indirects.
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Vos missions :
Vous participez au suivi des coûts sur votre périmètre, en veillant à la fiabilité et à la cohérence des
référentiels et des données
Vous assurez le contrôle du flux d’information, la mise en place de contrôle check, et le suivi du
respect des process et proposez des solutions adéquates si besoin
Vous êtes en charge de la production des reportings mensuels : consolidation des différentes entités,
remonté des informations au siège groupe, analyse et partage des frais avec les responsables de
département
Vous organisez les Business Reviews avec les différentes Directions afin d’anticiper les éventuels
dépassements budgétaires et identifiez les points d’arbitrage à remonter à la Direction Générale
Vous analysez les écarts au budget et êtes force de proposition afin d’identifier des pistes
d’optimisation
En lien étroit avec les directions métiers, vous participez au processus budgétaire et à son
élaboration
Vous participez au calcul du BFR et à la mise en place de checks et KPI pour mesurer l’amélioration
Vous serez également amené(e) à réaliser des études ponctuelles et participer aux développements
des outils de pilotage.

Compétence et Expérience :
De formation supérieure en école de commerce/université de niveau BAC +5, vous disposez de
solides connaissances en analyse financière, contrôle de gestion, comptabilité.
Vous justifiez d’une première expérience réussie de 2 à 5 ans en contrôle de gestion et/ou audit.
Vous savez travailler en mode projet IT de par votre expérience (déploiement d’ERP...) et vous maitrisez
l’anglais à l’écrit comme à l’oral.
Vous devez être proactif et force de proposition pour mettre en place les changements nécessaires avec
votre responsable et la direction financière pour devenir un business partner.
Vous avez un niveau d’expert sur Excel et la capacité à vous approprier des outils déjà existants.
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