
Détails de l’offre d’emploi  

1. La technique vous passionne, 
2. Vous aimez les challenges, 
3. Vous appréciez évoluer en équipe, 
4. Les responsabilités ne vous donnent pas le vertige, 
5. Vous êtes prêts à conquérir des sommets, 
6. Vous cherchez un groupe entreprenant à taille humaine … 

… Alors, Bienvenue chez CMI ! 

 

Contexte du Besoin  

Pour son site de production de Distroff, le Groupe CMI secteur Defence recherche : un/une 
contrôleur de gestion junior 

Principales responsabilités  

Vous serez en charge de : 

7. Préparation/vérification des reporting mensuels opérationnels comprenant des données financières 

et non financières. 

 

8. Vérification de la fiabilité et du caractère raisonnable des données comptables introduites dans les 

reporting mensuels et dans les rapports sur les projets. 

 

9. Identification et analyse des écarts entre les chiffres d’affaires, couts,  réels, budgétés ou de la 

dernière reprévision. 

 

10. Assistance aux chefs de projet dans la préparation du devis (l’estimation du prix de revient 

prévisionnel, de la courbe de trésorerie, validation du taux horaire utilisé…) et dans le suivi des 

contrats (vérification de la bonne comptabilisation des coûts, facturation clients, …) 

 

11. Reprévisions des résultats de trésorerie et du business plan, en collaboration avec la direction 

 

12. Vérification de la bonne application des règles du Groupe et mise en place des actions correctives si 

nécessaire 

 

13. Création des projets dans SAP 

 

14. Supervision du pointages mensuels 

 

15. Préparation des analyses ponctuelles 

 

 

 



Mobilité : 

Déplacements occasionnels, en fonction de la complexité et du caractère international des contrats des  

BU 

Déplacements limités dans le cadre de réunions des contrôleurs de gestion ou de projets internes 

spécifiques. 

 

Profil  

Niveau universitaire, idéalement avec une orientation contrôle de gestion 

Bonne connaissance des principes en comptabilité générale & analytique 

Maitrise de l’Anglais 

Bonne maitrise de la suite MS Office, la connaissance des fonctionnalités avancées du logiciel Excel est 

un plus 

Savoir gérer les priorités 

Rigoureux , méthodique, autonome. 

 

Intéressé(e) par une carrière dans le Groupe CMI ? 

Découvrez nos opportunités en détail sur www.cmigroupe.com 

 

 

http://www.cmigroupe.com/

