Rejoignez les équipes de Valeo spécialisées sur l’activité aftermarket et révolutionnez la relation client
au travers de solutions digitales !
Le site de St Denis dépend de l’activité Aftermarket du Groupe, Valeo Service. Il fournit les pièces de rechange
aux constructeurs automobile et au marché de la rechange indépendante. Il propose à tous les réseaux de la
rechange dans le monde une large gamme de produits et services destinés à accroître l’efficacité du travail des
réparateurs et à apporter plus de sécurité, de confort et de plaisir de conduire aux consommateurs.
Notre équipe Finance/gestion recherche son/sa futur(e) responsable Contrôle de gestion afin de contribuer à
l'atteinte des objectifs budgétaires de la division Valeo Service France, par l'intermédiaire des analyses de
gestion, et par un maintien d'un système de contrôle interne efficace et permanent .
Vos challenges?

●

Assurer la conformité des comptes de la division avec les normes Valeo Finance Groupe, et la Loi de
Sécurité Financière (notamment pour les cycles clôture, ventes, achats et stocks).

●

Etre force de proposition pour une amélioration continue des processes de gestion, d'analyse des
systèmes d'information et de la rentabilité de la division.

●
●
●
●
●
●

Animer l'équipe Contrôle de Gestion en charge du CA, des coûts de distribution et des stocks.

●
●
●

Remises clients : simulation, suivi, contrôle , Analyses rentabilité , Animation du process budgétaire.

●

Assurer le développement de l'équipe (notamment polyvalence / polycompétence), avec pour objectif
permanent l'amélioration des compétences.

Analyser et suivre le chiffre d'affaires et ses composantes.
Réaliser des études de rentabilité par produits, par canaux de distribution, par marché, par client.
Participer activement aux projets Groupe / Activité / Division.
Coordonner les arrêtés mensuels, le reporting et le budget ainsi que le PMT.
Piloter les actions de contrôle interne: déploiement des plans d'action d'audit interne dans toutes les
Direction de la division.
Elaborer le planning et la maquette budgétaire.
Animer le process budgétaire avec les autres équipes en vue d'identifier les risques et opportunités de
l'année à venir.

Parlons de vous…

●
●
●
●

Vous avez déjà travaillé en/avec un cabinet d'audit.
Vous êtes expérimenté(e) en contrôle de gestion, comptabilité et reporting (plus de 7 ans d'expérience).
Vous avez déjà une expérience significative en management d'équipe.
Vous êtes assertif/assertive et vous avez le sens du contact.

En plus…
Vous avez une bonne maîtrise de l'anglais.

Rejoignez-nous !
Grâce à sa stratégie fondée sur l'innovation, Valeo est au cœur des trois révolutions qui bouleversent
l'automobile: l'électrification du véhicule, l'avènement du véhicule autonome et connecté, et le développement
de la mobilité digitale.
Des révolutions que Valeo a su anticiper et qui sont aujourd'hui synonymes de formidables opportunités de
carrière, y compris à l’international ! Chez Valeo, l’innovation est portée par la diversité, l’authenticité et l’énergie
des ses talents. Vous souhaitez vivre de nouvelles aventures technologiques et humaines ? Rejoignez Valeo et
ses 111 600 collaborateurs à travers 33 pays !
Plus d’informations sur valeo : https://www.valeo.com
Contact: Stéphanie Bataille
@: stephanie.bataille@valeo.com
Tèl: 06.18.65.01.03
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