VR1874 - Contrôleur de gestion (H/F)
Languedoc-Roussillon
Le Groupe Gérard Bertrand, leader des vins premium du Sud de la France avec 14 domaines, 110 M
de CA et 300 salariés, recherche un Contrôleur de Gestion (H/F).Poste basé à Narbonne.
Responsabilités
Sous l’autorité et en collaboration étroite avec le Responsable du Contrôle de Gestion, vous
participerez à l’élaboration budgétaire, l’analyse des marges, le reporting mensuel, le suivi des
coûts…
Missions
- Travaux hebdomadaires :
*Suivi des prix de revient Vrac et produits finis, et des anomalies éventuelles sur les différents types
de mouvements en collaboration avec les services de gestion des Vracs et de la production.
* Suivi des engagements de dépenses en étroites collaboration avec les services commerciaux et le
service comptable.
* Contrôle des Pr et des marges arrières associées aux fiches de développement en collaboration
avec le service marketing, les services commerciaux et la production.
- Travaux mensuels :
*Contrôles de la facturation USA et du stock déporté avec notre partenaire américain et le service
export concerné.
* Contrôler les marges mensuelles par DAS, vérifier toutes les factures du mois et s’assurer de leur
conformité en collaboration avec les services commerciaux.
* Analyses des marges par activité et par produit et synthèse auprès de chaque responsable
commercial.
* Etablir puis communiquer auprès de chaque service concerné le suivi de leur frais sur base des
éléments comptables enregistrés.
- Travaux trimestriels et annuels :
* Etablir les comptes d’exploitation trimestriels par état américain en tenant compte des réductions
de prix s’y associant et du taux de change, en collaboration avec le service marketing sur place et
les commerciaux.
* Participer à l’établissement des résultats analytiques des sociétés et en mesurer les écarts par
rapport au budget et/ou de l’année précédente pour le compte des responsables et de la direction
générale.
* Participer à l’élaboration du budget général en collaboration avec tous les services concernés.
* S’assurer du bon déroulement des opérations d’inventaires physiques de fin d’année avec tous les
services concernés.
Profil recherché
De formation Master Finance - Gestion ou équivalent, vous bénéficiez d’une expérience
professionnelle similaire d’au moins 2 ans.
Doté d’un bon sens relationnel, vous faites preuve de rigueur et d’un esprit critique et d’analyse.
Dynamique, ouvert, impliqué, vous êtes force de proposition.
Conditions d'embauche
Contrat à Durée Indéterminée.
Rémunération
Salaire selon profil et expérience.
Date d’embauche
Dès que possible.
Envoyer CV et lettre de motivation précisant vos prétentions salariales sous réf. VR1874, en ligne
sur www.vineajobs.com.

