CONTROLEUR FINANCIER ACHATS (H/F)
CDI – Ferrières-en-Brie (77) – Ile-de-France (France)
 Présentation de l’entreprise :
COUPDEPATES, filiale française du groupe Aryzta, leader sur le marché de la distribution de
produits alimentaires surgelés « Premium » (COUP DE PATES®, OTIS SPUNKMEYER®, LA
CARTE D’HUBERT®…) auprès des professionnels des métiers de bouche.
COUPDEPATES, vous propose de rejoindre une entreprise de passionnés de la gastronomie
qui s’épanouissent dans des univers de marques captivants.
 Description du poste et missions :
Rattaché au Directeur des Achats Europe, il/elle est en charge de la consolidation et de
l'analyse des données financières de la Direction des Achats d’Aryzta Food Solutions au
niveau européen.
Véritable « Business Partner » auprès des Responsables Financiers des filiales et des
Acheteurs, il/elle est chargé-e d'harmoniser les process au niveau de la société.
Missions :
1. Animation des remontées en phase budgétaire et réel (prix d’achat, conditions,
Volume des ventes, données logistiques…)
- Fiabilisation et harmonisation
- Consolidation et contrôle de la pertinence des données dans un contexte d’ERP
différents selon les filiales
- Analyse des chiffres consolidés
2. Coordination du processus budgétaire de la Direction Achats
- Participation aux phases de construction budgétaires ainsi qu'aux réunions de travail
et d'arbitrage
- Préparation de la présentation budget et participation aux réunions
3. Suivi des coûts d’Achats
- Elaboration des prévisions budgétaires sur le périmètre d’Aryzta Food Solutions
- Consolidation des données
- Mise en place d'indicateurs d'aide au pilotage de la Direction Achats
4. Mise en place d’outils de Benchmark des couts de production à partir des
données issues des usines du groupe
5. Participation à la maintenance des outils informatiques en place et/ou
déploiement de nouveaux outils informatiques pour la Direction des Achats

 Profil recherché :
Diplômé d'un bac+5 en école de commerce ou université avec une spécialisation finance/
contrôle de gestion/ Supply chain
Un minimum de 3 ans d’expérience en contrôle de gestion, pilote des flux idéalement acquise
au sein d'un environnement du monde du retail.
Force de proposition et bon communicant, capable de challenger les équipes afin de favoriser
l'amélioration continue du Service
Agilité, adaptable, sens de l'analyse et capacité à prendre de la hauteur
A l'aise avec les outils informatiques (niveau avancé sur Excel indispensable) et avec de
bonnes connaissances d'outils transactionnels (ERP), décisionnels et de reporting.
Niveau d’anglais courant, permettant d'échanger sans difficulté avec les interlocuteurs
étrangers.
Date début de contrat : le plus rapidement possible
Durée hebdomadaire travail : Forfait 215 jours/an – du Lundi au Vendredi (déplacements à
prévoir en France et Europe)
Merci d’adresser votre candidature à Pierrick DUFOUR
Répondre à l’offre en cliquant ici

