Offre d’emploi : Contrôleur de Gestion

Descriptif du poste
Société Générale Guinée, filiale du Groupe Société Générale en République de Guinée recherche un
Contrôleur de Gestion.
Vous serez en charge d’animer le pilotage des coûts et/ou de la performance opérationnelle,
commerciale et financière, actuelle et future, de produire, analyser et communiquer les tableaux de
bord, les prévisions et études relatives à la performance financière de l’activité et d’assurer le suivi
métier des projets Contrôle de Gestion et l’accompagnement du changement
Vos principales missions seront :
-

Superviser et coordonner le processus budgétaire

-

Effectuer un suivi budgétaire et produire des commentaires

-

Contrôler les reportings internes et Groupe

-

Contrôler la cohérence et analyser les chiffres

-

Réaliser des études diverses de rentabilité

-

Planifier et animer le cycle budgétaire sur son périmètre

Interpréter l’analyse, identifier les arbitrages nécessaires et interroger les opérationnels pour
compléter l’analyse
-

Comparer les données à une référence budgétaires et analyser les écarts constatés

-

Construire et mettre en œuvre les méthodes d’analyse de rentabilité

Contribuer à l’amélioration du mode de fonctionnement du service Contrôle de Gestion et à la
mise à jour des procédures
-

Assurer la bonne exécution des procédures opérationnelles et la qualité des livrables

Présenter et argumenter les résultats de ses travaux à ses interlocuteurs métiers et à sa
hiérarchie
Compétences et Expériences
Expérience
Un Minimum de 3 années d’expérience en contrôle de gestion bancaire ou un poste similaire
Compétences
Profil recherché :

Le/la candidat( e) est issu( e) d’une formation supérieure niveau BAC+ 3/4 en Finance avec
spécialisation en Contrôle de gestion.
Profil scientifique, d’ingénieur ou d’informaticien
Nous recherchons un( e) candidat( e) ayant une expérience de minimum 3 années d’expérience en
contrôle de gestion bancaire ou sur un poste similaire.
Il faut que ce(tte) candidat( e) possède les compétences techniques suivantes :
-

Très bonnes connaissances en comptabilité générale et des normes comptables IFRS

-

Très bonnes connaissances de la comptabilité analytique et des outils décisionnels (type BI)

Très bonnes connaissances des produits et marchés bancaires / financiers et de l’économie
monétaire
-

Maîtrise de la réglementation bancaire et prudentielle (BCRG, accords de Bâle, etc.)

-

Maîtrise des outils bureautique (Excel, Word, Powerpoint, etc.)

-

Bonne capacité Rédactionnelle

S’il (elle) a des aptitudes en programmation et développement de macros (VBA et autres langages),
base de données Access, développement d’outils d’automatisation de reportings, cela constitue un
véritable atout. La bonne maîtrise de la langue anglaise est un plus.
Au-delà des compétences techniques nécessaires, nous attendons un véritable esprit collaboratif,
une capacité à fédérer, une personne dotée d’un bon sens d’analyses et de synthèse. Par ailleurs,
votre rigueur et votre capacité à anticiper vous aideront au quotidien dans la réalisation de votre
mission.
Pour postuler, adressez nous votre candidature (CV + lettre de motivation) à l'adresse :
recrutement.sgguinee@socgen.com
Date limite de candidature: Vendredi 07 Février 2020

