RECRUTEMENT
Leader mondial en conception, fabrication et installation d’équipements de cave, PERA-PELLENC est
reconnu pour la qualité de son service client : conseils techniques, œnologiques et service après-vente.
La société PERA-PELLENC (Florensac-34) s’adresse depuis plus de 120 ans aux professionnels en
associant le respect de la tradition et des nouvelles technologies à la fois performantes et de qualité.
Effectif de PERA-PELLENC : 190 pers – CA 2020 : 30 M€ - 21% à l’export
(Au sein du groupe PELLENC : 1 800 salariés – CA 2020 : 280 M€ - 58% à l’export)
Dans le cadre de sa politique de recrutement, PERA-PELLENC est ouvert à la différence et investit dans les
compétences pour tous, du débutant au sénior (H/F/D).

RESPONSABLE CONTROLE DE GESTION (H/F/D)
► MISSIONS & RESPONSABILITÉS
Rattaché(e) au Directeur administratif et financier, vos principales missions s’articulent autour des axes
suivants :
Clôtures mensuelles-annuelles / Reporting
o
o
o
o
o
o

Animer le processus de clôtures mensuelles et réaliser les clôtures mensuelles en collaboration avec
l’équipe comptable ;
Produire le reporting associé à destination du Groupe ;
Assurer la fiabilité du résultat et le cadrage de l’ensemble des données remontées ;
Gérer le suivi des stocks en collaboration avec la Direction Industrielle et leur valorisation (taux de
rotation, dépréciations, inventaires…) ;
Participer aux travaux de clôture et arrêtés comptables annuels ;
Produire/solliciter les analyses permettant la compréhension du résultat mensuel /annuel.

Pilotage d’activité
o
o
o
o
o
o

Animer / optimiser / créer les bons indicateurs de pilotage des différents services (Industrie,
Commerce, BE, RH …) ;
Déterminer et suivre la rentabilité des affaires avec la mise en place d’un suivi de la marge à
l’avancement ;
Déterminer et suivre la rentabilité des différentes activités ;
Animer / mettre en place des revues de performance avec les responsables opérationnels ;
Animer / optimiser le suivi des coûts de revient industriels ;
Développer le suivi de performance industrielle et commerciale.

Budget – Forecast
o

Animer et optimiser le processus budgétaire/prévisionnel : budget annuel mensualisé, révisions
(forecasts), reporting et analyses correspondantes.

Missions transverses
o
o
o

Être force de proposition dans l'optimisation des pratiques dans une logique d'amélioration
permanente ;
Participer aux différents projets de l’entreprise (Systèmes d’information, Investissements, …) ;
Être garant du bon respect des procédures de contrôle interne et contribuer à leur homogénéisation
et optimisation.
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RECRUTEMENT
► PROFIL & EXPÉRIENCES
Titulaire d’un diplôme de niveau Bac +5 (Contrôle de Gestion, ESC, Ingénieur + MS…), vous avez une
expérience significative (minimum 8 ans) sur un poste similaire et idéalement dans une PME industrielle. Une
expérience en cabinet d’audit est un plus.
Niveau de formation requis
Bac +5
Diplômes
Master ESC
Master Finance et Audit (Bac+5)
Master Finance Compta (Bac+5)
Master Gestion Economie (Bac+5)
Ingénieur + MS (BAC + 5)

► COMPÉTENCES
o
o
o
o
o
o

Solides connaissances comptables
Gestion de projet et management
Maîtrise indispensable d’Excel et de Powerpoint – la maîtrise de SAGE 100 est souhaitée
Aptitudes à utiliser les outils informatiques : ERP, bases de données
Niveau d’anglais opérationnel
La connaissance de la détermination de la marge à l’avancement serait un atout

► QUALITÉS RECHERCHÉES
o
o
o
o
o
o
o

Rigueur et organisation
Esprit de synthèse
Forte capacité de travail
Autonomie
Bon relationnel
Goût du travail en équipe
Sens des priorités

► CONTRAT
o
o
o
o
o
o
o

Type de contrat : CDI – forfait jour
Statut : cadre
Début du contrat : à pourvoir immédiatement
Localisation : basé à Florensac (34510)
Salaire : de 50.000 € à 55.000 € bruts annuels selon profil
Mutuelle et prévoyance
Avantages : participation et intéressement

► MODALITÉS DE CANDIDATURE
o

CV et lettre de motivation à envoyer à Clémence BOURBION par mail : recrutement@pera.fr
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