Mission de CONTROLEUR FINANCIER & Business Partner H/F
Pleinement intégré(e) au sein de la Direction Financière Distribution & Loyalty du Groupe, votre mission
sera de garantir la fiabilité de la production financière, de piloter l’atterrissage des résultats et de
participer à l’amélioration des business modèles économiques existants tout en étant le partenaire des
opérationnels du périmètre XXXXXXX, en tant qu’expert financier, dans leur prise de décision.
Pour cela, accompagné(e) d’une équipe de 3 collaborateurs que vous encadrerez et ferez monter en
compétences, vos principales tâches seront :
Production du reporting mensuel :
- Envoi et explication des reportings aux équipes opérationnelles pour leur suivi budgétaire
- Suivi et analyse des écarts du P&L ainsi que des engagements contractuels à venir
- Rédaction du business memo mensuel à destination du Comex
Suivi des éléments d’activité & opérationnels :
- Suivi des KPI business
- Pilotage de l’activité Loyalty (programme de fidélisation) ainsi que des sujets
d’acquisitions (et rétention) de nouveaux clients
- Participation aux business plans des nouveaux projets et recommandations sur le business model
existant
Animation et suivi des estimés (Last Estimates et Budgets) :
- Organisation et animation du processus budgétaire. Echanges et processus de validation avec
les responsables métier.
- Préparation des Exécutive Summary de restitution
Support aux directions métiers et comptables :
- Interlocuteur financier privilégié des opérationnels du périmètre XXXXX, du service comptable et des
autres services financiers & administratifs.
- Contrôle de la bonne imputation des revenus et des coûts pour faciliter la lecture et la
compréhension du P&L afin d’en faire un outil d’aide à la décision
- Participation aux projets métiers & financiers ad hoc. Accompagnement des opérationnels sur les
impacts et les changements de normes comptables.

Compétences recherchées :
- Financier de formation, vous êtes reconnu(e) pour votre aisance relationnelle et votre capacité à être
force de proposition.
- Expérience requise : au moins 15 ans,dont une expérience réussie dans les métiers de la
Finance, en particulier sur une activité de Loyalty (Fidélité).
- Une compréhension/connaissance de la norme IFRS15 sera utile pour apporter
des recommandations opérationnelles.
- Capacité à se positionner en véritable « partenaire » des métiers, les accompagner au quotidien dans
leurs projets/prises de décision et les challenger si besoin.
- Anglais courant
Mission de 4-6 mois. Basée à Paris
TJM (suivant profil entre 900 et 1200 €/Jour HT)
Contact : Ressources Transition : Francoismichelcoirault@ressourcestransition.fr / 0689348166

