FICHE DE POSTE
CHARGÉ(E) DE FINANCEMENT ET CONTROLE DE GESTION
Direction Financière
Foncière historique, le Groupe Sogaris porte un projet industriel clair : développer à l’échelle du Grand Paris
un réseau de sites dédiés à la distribution des marchandises en ville avec des plateformes logistiques en
entrée d’agglomération, des hôtels logistiques en cœur de ville et des espaces de proximité en centre-ville.
Dans le cadre de son plan stratégique, le Groupe Sogaris recherche, sous la responsabilité du Responsable
Financement et Contrôle de Gestion, un(e) Chargé(e) du financement et contrôle de gestion dont les missions
seront :

A. PRINCIPALES MISSIONS
•

FINANCEMENT ET TRESORERIE
▪
▪
▪
▪

•

CONTROLE DE GESTION
▪
▪
▪
▪

•

Pilotage des prévisions de trésorerie du groupe et de l’échéancier des tirages bancaires ;
Suivi des comptes à terme et des emprunts dans un système d’informations dédié ;
Suivi des crédits et de la relation avec le pool bancaire et les autres établissements financiers ;
Elaboration et suivi des dossiers de demandes de subvention.

Pilotage du processus d’élaboration des budgets annuels des sociétés, du Groupe et répartition par
Direction ;
Supervision des résultats trimestriels et des prévisions d’atterrissage en relation avec la Chef
comptable ;
Mise à jour périodique des indicateurs stratégiques (plan d’affaires) et d’activité ;
Préparation des reportings trimestriels et annuels.

BUSINESS PLANS
▪
▪

Amélioration des indicateurs de rentabilité des projets du Groupe ;
Elaboration d’un business plan Groupe et actualisation à chaque échéance trimestrielle.

B. AUTRES MISSIONS
▪
▪

Participation aux projets d’entreprise, si nécessaire et autant que de besoin ;
Mise en place et amélioration des outils informatiques en contrôle de gestion.

C. PROFIL
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

BAC + 5 Diplôme d’école de commerce ou école d’ingénieur, spécialisé en finance d’entreprise et/ou
contrôle de gestion ;
Expérience de minimum 3 ans en analyse financière ou contrôle de gestion, de préférence dans une
société immobilière ;
Niveau Expert sous Excel et Word ;
Une bonne connaissance de SAGE serait un plus ;
Rigueur, autonomie et esprit d’analyse sont les principales qualités recherchées ;
Salaire à définir selon profil.
Poste basé à Paris – Métro quai de la gare (ligne 6).

