Société PRONATURA
Groupe Organic Alliance
Recrute : CONTRÔLEUR

DE GESTION H/F

Au sein d’une entreprise spécialiste en distribution de Fruits et Légumes biologiques, et
appartenant à un groupe dédié à la commercialisation de produits alimentaires bio, vous
travaillerez en collaboration directe avec le Responsable du Contrôle de Gestion, rattaché à
la DAF.
Vous aurez un rôle clé en matière de contrôle, analyse et conseil. Vous devrez veiller au
respect et à l’harmonisation des procédures ; réaliser le reporting, les analyses
prévisionnelles, les études économiques ou financières. Vous travaillerez à la rationalisation
de la gestion de l’entreprise dans un but d’optimisation de sa rentabilité.
Missions principales :
▪ Etablir le reporting et mettre à jour les tableaux de bord
▪ Analyser les flux d’information, les surveiller et informer la direction financière,
▪ Garantir le respect des procédures et la qualité des informations transmises,
▪ Assister les opérationnels dans la maitrise des leviers de performance (business case,
conseil …)
▪ Alerter et évaluer les zones de risques et de performances de l’entreprise,
▪ Participer à la définition des objectifs et anticiper les résultats,
▪ Établir les budgets,
▪ Apprécier les causes et les effets des écarts identifiés entre les objectifs et les
réalisations et proposer des actions correctives à mettre en œuvre.
▪ Piloter les marges au quotidien
Votre profil :
Vous êtes diplômés d’un Master 2 en contrôle de gestion ou d’une école de commerce.
Vous maîtrisez les différents domaines du contrôle de gestion et justifiez d’une expérience
de 3 à 4 ans dans une fonction similaire. Vous aimez promouvoir une culture de gestion.
Vous êtes un utilisateur expert d’Excel, des bases de données et des ERP.
Poste en CDI
Basé à Cavaillon (84300)
Horaire : 39h/semaine
Salaire fixe + variable sur objectifs
Participation aux bénéfices
Cantine d’entreprise
Vous êtes motivé(e), et souhaitez contribuer à la réussite de nos ambitions dans une
structure solide ? Alors envoyer votre candidature :
Candidature à faire parvenir à : service.rh@pronatura.com
Objet : Prénom NOM – CDI Contrôleur de gestion (H/F)
Ne laisser pas une problématique de logement freiner votre parcours professionnel ! Notre
partenaire Action Logement peut vous accompagner dans la recherche d’un logement ou
l’aide à votre mobilité. N’hésitez pas à visiter le site www.actionlogement.fr pour prendre
connaissance de leur offre de services.
Plus d’informations sur : www.pronatura.com
PRONATURA – 754, avenue Pierre Grand, 5ème Halle MIN – 84300 Cavaillon

