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Contrôleur de Gestion Senior
18 ans d’expérience dans le Contrôle de Gestion / Financier

Depuis 2012, Thales Avionics, Contrôleur de Gestion des Offres et Contrats, Avionics Services Worldwide
Missions
- Garantir la profitabilité et la rentabilité des Offres et Contrats conformément aux objectifs de l’unité
(500 MUSD d’activité)
- Assurer la prise en compte des risques et leur gestion
- Contrôler l’application des règles de gestion en matière de concessions commerciales
- Elaborer le volet financier des plans stratégiques pour chaque Ligne de Produit
Expérience acquise
- Compréhension des enjeux business internationaux nécessaire à l’approche financière des propositions
commerciales
- Ingénierie financière : couverture de change, assurances de paiement, clauses de révision de prix
- Evaluation de l’impact de la norme IFRS15 sur la Reconnaissance du Chiffre d’Affaire
- Spécification et déploiement de nouvelles fonctions dans SAP

2006 à 2012, Contrôleur de Gestion, Responsable Arrêté et Reporting, Commercial Avionics
Missions
- Mesurer, contrôler, prévoir et assurer le reporting des résultats de l’unité (600 MUSD d’activité)
- Définir et contrôler le déploiement des plans correctifs
- Mesurer la juste valeur des actifs incorporels
- Assurer la relation avec les Commissaires aux Comptes et les Inspecteurs de la DGI
Expérience acquise
- Collecte d’informations, analyse, et restitution des KPI appropriés
- Mesure de la performance de l’unité
- Processus budgétaire (moyen et long terme)
- Amélioration de processus d’arrêté (réduction du délai de clôture mensuelle de 4 à 2 jours)
- Management de deux Contrôleurs de Gestion

2004 à 2005, Alcatel Space, Contrôleur Financier
Missions
- Mener les opérations de restructuration en capital :
1. liquidation de 4 filiales du groupe via fusion par transmission universelle du patrimoine)
2. filialisation et scission via apport partiel d’actif avec effet rétroactif
- Définir et contrôler la fiabilité des schémas d’écritures comptables et analytiques dans le système de gestion
intégré de la filiale
- Assurer la relation avec les Commissaires aux Comptes et les Commissaires aux Apports
Expérience acquise
- Procédure de fusion / scission / liquidation
- Rédaction des liasses comptables et fiscales

2003 à 2004, Aeris (Compagnie Aérienne Charter), Responsable du Contrôle de Gestion
Missions
- Mesurer, contrôler, prévoir et assurer le reporting des résultats de la société
- Piloter l’élaboration et la réalisation de l’exercice budgétaire
Expérience acquise
- Mise en œuvre de la liquidation judiciaire
- Management de trois Contrôleurs de Gestion

…/…

2001 à 2003, Alcatel Space, Contrôleur Financier des filiales étrangères
Missions
- Contrôler la régularité, la sincérité et la fiabilité des comptes des filiales
(5 filiales consolidées et de 2 non consolidées)
- Harmoniser les procédures de Reporting et de Contrôle de Gestion des filiales
- Contrôler la valeur des actifs immobilisés (Goodwill) et des participations financières et les corriger
Expérience acquise
- Analyse des comptes de résultat, bilans, et plan de trésorerie
- Audit du processus de Cash-Flow des filiales

1998 à 2001, Securitas France, Contrôleur de Gestion de la Division Sud-Ouest
Missions
- Elaborer les budgets de 11 Centres de Profit
- Produire les résultats de ces centres, les analyser
- Proposer des solutions correctrices en cas de dérive
Expérience acquise
- Mise en place et présentation des outils de reporting
- Formation des Opérationnels sur les impacts du Crédit Client

Formations et Autres Compétences
1998 : Maîtrise Sciences Economiques, mention Banque & Finances Internationales, Toulouse

Compétences Informatiques
-

Progiciel de Gestion : SAP/ECC6, SAP/R3, SAP BO, JD Edwards
Progiciels: Sage, SAP BW, Hypérion, Iris Finance, Carat, Business Objet

Langues
-

Anglais : courant
Espagnol : universitaire

