Filiale du groupe coopératif AGRIAL, FLORETTE est le leader européen des légumes et fruits frais prêts à l'emploi.
Florette France GMS, 1300 collaborateurs, s'engage de manière responsable auprès de ses clients,
de ses collaborateurs et des producteurs.
Respect, innovation, entrepreneuriat et esprit d'équipe...Vous partagez les valeurs portées par Florette ?
Rejoignez un groupe dynamique qui saura reconnaître votre implication et votre ambition,
et développer vos compétences !

Florette France GMS recherche pour son siège social basé à Caluire (69) :

UN(E) ASSISTANT CONTROLEUR DE GESTION
H/F - EN CDD – 6 MOIS
Vous êtes rattaché(e) au Responsable Contrôle de Gestion de la BU Florette France GMS.
Dans le cadre d’une réorganisation en cours dans le service, vous suppléerez le service
sur des missions variées, dont le périmètre évoluera en fonction de la réorganisation :
-

Etablir et transmettre certains reportings pour les services marketing et commercial/
la branche Légumes

-

Participer au Budget et réestimé annuel de vente (volume, Chiffre d’Affaire) de la
BU

-

Elaborer le résultat hebdomadaire

-

Effectuer les travaux de clôture mensuelle

-

Aider à la préparation du reporting mensuel de gestion en lien étroit avec la
comptabilité et les contrôleurs de gestion industriels et commercial
Aider la Contrôleur de Gestion Central dans le suivi de l’ensemble des Frais Fixes

-

de la BU.
Le profil recherché :
Titulaire d’un Bac+2/3, vous avez une première expérience dans un poste similaire.
Qualités requises :
Votre Goût pour les chiffres et la logique, votre aisance sur Excel, votre rigueur, votre
relationnel, votre curiosité, votre réactivité et votre souplesse seront des atouts pour
réussir dans ce poste.
Ce poste est à pourvoir immédiatement dans le cadre de CDD. Poste basé à Caluire-etCuire (69)
Ce challenge vous intéresse, adressez vos CV et lettre de motivation :

par Mail : florette-338321@cvmail.com
Ou rejoignez-nous sur www.florette.fr

