FICHE DE POSTE
RESPONSABLE DU 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
•

CONTROLE DE GESTION
▪
▪
▪
▪
▪
▪

•

Pilotage du processus d’élaboration des budgets annuels des sociétés du Groupe et répartition
analytique ;
Elaboration du budget de la Direction financière notamment les intragroupes ;
Suivi de la dette sur l’outil de gestion des financements : emprunts, charges financières et comptes
courants d’associés ;
Supervision des résultats trimestriels et des prévisions budgétaires en relation avec toutes les directions
du Groupe ;
Mise à jour périodique des indicateurs stratégiques (plan d’affaires) et d’activités ;
Préparation des reportings trimestriels et annuels.

BUSINESS PLANS
▪
▪

Modélisation des business plans des projets de développement et acquisitions ;
Actualisation et suivi du business plan Groupe semestriellement et annuellement : suivi des ratios
financiers notamment LTV et DSCR, suivi de la trésorerie et besoins de financement.

B. AUTRES MISSIONS
▪
▪

Mise en place et amélioration des outils informatiques de pilotage financier ;
Participation aux divers projets d’entreprise notamment dans les systèmes d’informations.

C. PROFIL
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

BAC + 5 Diplôme d’école de commerce ou école d’ingénieur de premier plan, spécialisé en finance
d’entreprise et/ou contrôle de gestion ;
Expérience de plus de 5 ans en analyse financière ou contrôle de gestion, de préférence dans une
société immobilière ;
Niveau Expert sous Pack Office ;
Une bonne connaissance de SAGE ET FRP Reporting 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) puis Bercy Cour Saint Emilion (ligne 14) à compter du
28 mars 2020.
CV + Lettre de motivation à recrutement@sogaris.fr

