Vitamine T recherche un :

Responsable Contrôle de Gestion H/F (CDI)
ET SI VOUS REJOIGNIEZ UNE ENTREPRISE AYANT UN OBJECTIF RESOLUMENT SOCIAL ?
Acteur majeur de l’entrepreneuriat social et leader de l’insertion par l’activité économique en France, Vitamine T réalise un chiffre d’affaires de
66 M€ et compte 3 849 collaborateurs (dont les 2/3 en parcours d’insertion), employés au sein de ses 20 filiales.
Notre ambition est de remettre à l’emploi des hommes et des femmes en difficultés sociales et professionnelles, dans les conditions réelles
du marché, fort de la conviction que « nul n’est inemployable ». Créé en 1978, Vitamine T connaît une croissance économique significative ces
dernières années avec la création de nouvelles activités (économie circulaire, services à la personne, sécurité, métiers du numérique, mobilité
urbaine, etc.) et le développement dans de nouveaux territoires (Ile-de-France, Grand-Est).
Nous recrutons aujourd’hui un Responsable Contrôle de Gestion.

VOTRE MISSION
Sous l'autorité du Directeur Administratif et Financier vous managez une équipe de 3 personnes, votre mission consistera à :
 Piloter les clôtures et reportings mensuels financiers (P&L, contrôles budgétaires, contrôles analytiques, consolidation des remontées
de l’exploitation, etc.) en lien étroit avec les services supports du groupe et les filiales ;
 Elaborer et diffuser les KPI ;
 Participer aux clôtures annuelles ;
 Participer à l’élaboration des budgets annuels ;
 Suivre les différents états de marges et indicateurs métiers ;
 Piloter le contrôle interne financier du groupe et ses filiales (superviser les inventaires, contrôler les caisses, procédures diverses etc.) ;
 Elaborer les tableaux de bord et reportings mensuels sociaux ;
 Réaliser des analyses multicritères sur demande.

POURQUOI REJOINDRE VITAMINE T ?







Vous cherchez une expérience dans l’entrepreneuriat social ;
Vous avez envie de rejoindre un Groupe qui fourmille de projets de développement ;
Vous voulez travailler dans une entreprise où l’humain et l’engagement collectif ne sont pas de simples arguments marketing ;
Vous êtes convaincu(e) que performance économique et impact social sont conciliables ;
Vous êtes sensible à la réussite de celles et ceux qui ont besoin d’être accompagnés un temps pour rebondir ;
Vous êtes sensible au choix d’une gouvernance désintéressée et à l’investissement des bénéfices dans l’innovation sociale et donc la
création de nouveaux emplois.

VOTRE PROFIL
Vous êtes titulaire d’un diplôme BAC + 5 de type MASTER CCA, ACF, CGAO. Vous avez une expérience significative réussie en contrôle de gestion,
vous possédez de solides connaissances comptables et financières et vous souhaitez évoluer vers le management d’une équipe.

Vous maîtrisez Excel et êtes à l’aise avec les outils informatiques (ERP) et les outils BI (MY REPORT, BO, INSIDE, etc.).
Rigueur, autonomie et esprit de synthèse sont fortement appréciés.
Enfin, votre aisance relationnelle vous permettra de communiquer avec vos nombreux interlocuteurs (financiers ou non financiers).

Poste basé à Lesquin, facilement accessible en train
Date de démarrage : le plus tôt possible
Durée : temps plein
Nature du contrat : CDI
Rémunération : en fonction du profil

VOUS ÊTES INTERESSE ?
Envoyer CV et lettre de motivation à :
Bienvenue DJOMATIN – Directeur Administratif et Financier - 2, bd Thomson – 59810 Lesquin
bienvenue.djomatin@groupevitaminet.com
sous la référence RCDG

