Responsable de Pôle Controlling Opérationnel
Région(s) : Ile-de-France
Département(s) : 92
Ville(s) : La Défense Puteaux
Nombre de postes : 1
Contrat : CDI

DESCRIPTION DE L’OFFRE
Présentation de Cyclife
Cyclife est la filiale du groupe EDF en charge du développement à l’international des activités relatives au
démantèlement et à la gestion des déchets radioactifs. Elle appuie également la Direction de Projets
Déconstruction / Déchets d’EDF dans la réalisation de ce type d’opérations en France. Elle compte à date
environ 800 salariés (répartis dans 7 filiales dans 4 pays – UK, France, Suède, Allemagne et une holding,).
Elle compte à la fois des usines de traitement des déchets et des centres d’expertise et d’ingénierie.

Votre futur environnement de travail
Vous rejoindrez les équipes de la Direction Financière de Cyclife SAS - holding du Groupe Cyclife qui est
composé d’environ 10 filiales opérationnelles en France, Angleterre, Suède et Allemagne.
Le rôle de Cyclife SAS est d’apporter un support à ses filiales et d’exercer une fonction de contrôle eu égard à
la déclinaison et au respect des procédures et/ou politiques Groupe.
La Direction Financière a pour rôle d’élaborer les comptes consolidés en phase Réalisé et Prévisionnelles,
d’assurer la mise à disposition des ressources financières permettant la croissance de l’activité du Groupe, de
piloter la profitabilité et la génération de cash des projets/contrats en exécution et de gérer la fonction achats.

Vos missions
Vous serez rattaché(e) au directeur financier et vos missions seront les suivantes :
-

-

Contrôle de Gestion Opérationnel : pilotage de la performance financière à la maille des affaires (suivi
Gross Margin / Net Margin), suivi de la marge à terminaison et cash
Pilotage du processus Budget/PMT :
Coordination avec le process MACA animé par le département Sales de Cyclife SAS
o Cadrage
o Garant du respect des échéances
o Animation du réseau Finance au sein des filiales du Groupe
Déploiement des politiques Finance au sein du Groupe CYCLIFE
En charge du contrôle interne de la filière Finances du Groupe Cyclife
Support et accompagnement des filiales dans l’élaboration des réponses aux Appels d’Offres : Price
Cost Sheet, mise en place du suivi des coûts de projets/affaires
Pilotage du suivi des CAPEX au niveau Groupe
En charge du déploiement et/ou de la mise à jour de la partie Finance du Système de Management
Intégré

Activités liées aux missions d’encadrement :
Encadrer d’un point de vue opérationnel le contrôleur de gestion opérationnel sur l’ensemble des
missions qui lui sont affectées
Apporter le support opérationnel nécessaire au contrôleur de gestion opérationnel afin qu’il puisse
produire et/ou participer à la production des livrables du Pôle Controlling Opérationnel
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PROFIL RECHERCHE
Formation :

Spécialité :

Ecole de Commerce (Bac +5)
MSTCF

Finance

Expérience :

Commentaires :

Minimum 15 ans

Cabinet d’audit, comptabilité analytique, expérience probante
en contrôle de gestion opérationnel/usine, maitrise des
concepts de Gross Margin/Net Margin/burden variance, calcul
de taux standards, processus de timesheets/timekeeping

Informatique : Suite
Office, ERP (SAP,
Oracle JD
Edwards,…), Power
BI,…
Linguistique :

Niveau :

Anglais

Très bonne
maitrise à l’oral
et à l’écrit

Autres :
Participation à la mise en place d’un ERP et/ou d’une comptabilité analytique, expérience en usine,
connaissance des normes IFRS

POUR POSTULER
Lettre + CV à l’adresse suivante : frederic.menissier@edf.fr
Entretien par visioconférence (Teams, Skype) ou en présentiel
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