Vues: 5269

Rémunération à partir de 500€ Par jour
Créé le: 23/02/2016

Lieu de travail désiré: France, Région ProvenceCôte d'Azur
Expérience: Plus de 15 ans
Niveau: Master

Emploi souhaité
Poste souhaité:

Conseil en finance et SI

Rémunération min:

500 € Par jour

Emploi:

Pas d'information

Mobilité:

Oui

Préparation en voyage
d'affaires:

Jusqu'à 25% de voyages
Résumé:

Avec plus de 15 années
d'expérience en finance, management et contrôle de gest
je peux vous accompagner dans vos besoins :
* missions de gains de productivité, de restructuration (Lean management)
* mise en place de structure analytique, de reportings spécifiques (maîtrise SAP)
* pilotage de la performance : mise en place de KPI opérationnels, de coûts standard
* management de transition

Expérience
Expérience:
Votre expérience:

Plus de 15 ans

+ 15 ans d’expérience en finance, gestion et managemen
projet
+ 10 ans d'expérience en management hiérarchique et centre opérationnel

Détails de l'expérience

Groupe CAT / Logistique
Responsable Financier, 01/06/2008 — till now

Rognac
www.groupecat.com

Créer et mettre en place les process structurants, les reportings, cycles budgétaires, prévisionnels et analyses sur
nécessaires à la clôture et au pilotage des résultats mensuels de l'activité Proposer les actions de développement
commercial et de productivité dans une optique Lean management Manager et assurer l'optimisation financière BP
filiales Europe dans les délais impartis avec le cabinet Accenture Former et diffuser auprès des opérationnels la cu
gestion

Compétences:
Contrôle de gestion et pilotage de la performance Management de projets transvervaux Lean, Audit et Systèmes
d'informations (SAP) Analyse financière et stratégique Management et formation Gestion opérationnelle (négociat
clients/fournisseurs) Maîtrise SI Pack Office, SAP SD/FICO et BFC

Groupe CAT / Logistique
Adjoint au chef de centre rognac / Marseille, 01/01/2005 — 01/05/2008
Rognac
www.groupecat.com

Améliorer la compréhension des résultats du centre par la mise en place d'une comptabilité analytique, Former, a
et manager les fonctions supports et administratives du centre (RH, comptabilité, litiges)
Compétences:
Management Contrôle de gestion Pilotage de la performance Maîtrise SI Pack Office, SAP SD/FICO

Groupe High Co / Services Marketing
Contrôleur de gestion Pôle Solutions, 01/01/2004 — 01/11/2004
Paris
https://www.highco.com/fr
Responsable du contrôle de gestion de 3 PME Start-up (reportings, analyses, budgets, prévisionnels)
Compétences:
Contrôle de gestion Pilotage de la performance

Groupe PSA / Automobile
Contrôleur de gestion Division Automobile, 01/11/2000 — 31/12/2003
Paris
http://www.psa-peugeot-citroen.com/fr
Méthodologies de clôture, reporting, analyse et budget dans un environnement très exigeant
Compétences:
Contrôle de gestion Pilotage de la performance Maîtrise du Pack Office, d'Hypérion Essbase

Formation
Niveau:

Master

Langues pratiquées:

Anglais

Formation:

BAC+5 Kedge ESC Marseille

