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Contrôle de Gestion :
 Coordonner et valider les budgets et les données financières du Multi Year Budget
 Définir et mettre en œuvre les instruments de contrôle budgétaire
 Assurer un suivi permanent des réalités, mesurer et analyser les écarts entre prévisions et réalités
 Analyser et anticiper les évolutions des affaires
 Proposer les mesures correctives adaptées
Gestion financière des contrats Export :
 Etablir les facturations clients
 Suivre les encaissements clients
 Etablir les prévisions de trésorerie et de chiffre d’affaires
 Assurer les relations avec les banques, les clients et les commissaires aux comptes
Outils bureautiques et informatiques :
 Pack office ( word , excel, powerpoint)
 ERP : SAP, Business Object, Y2 Cegid
Langues :
 Anglais : Lu, écrit et parlé (remise à niveau à prévoir)
 Allemand : scolaire
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De 2012 à ce jour GIE EUROSAM- Le Plessis-Robinson (92)
Composé de THALES Air Systems ,MBDA France et MBDA Italie

Contrôleur de Gestion

Détaché de Thales Air Systems – Rungis (94)











De 1999 à 2011

Gestion du chiffre d’affaires de 350 Meur pour un effectif de 60 personnes
Analyse des offres et élaboration des devis
Suivi des effectifs et du plan de charges
Contrôle de gestion des affaires
Elaboration et suivi du budget de fonctionnement
Participation à l’élaboration du PMT
Détermination du résultat analytique
Développement et maintien des outils de coût de revient ,planification et résultats
Tableau de bord de gestion

Thales Systèmes Aéroportés - Elancourt (78)
Thales Avionique

Direction Financière
De 2010 à 2011

Contrôleur de Gestion des Systèmes d’information



De 2000 à 2009

Contrôleur de Gestion Adjoint du Domaine Customer Services Support




1999

Gestion d’un volume de frais de 83 Meur pour un effectif de 130 personnes
Gestion des échanges financiers avec les filiales étrangères (Asie/USA)

Gestion du chiffre d’affaires de 200 Meur pour un effectif de 600 personnes
Assiste et remplace le contrôleur de gestion du domaine
Participation à l’élaboration des devis et des plans de charges

Contrôleur de Gestion du Domaine Services et Supports Clients




De 1982 à 1998

Gestion du chiffre d’affaires de 100 Meur pour un effectif de 300 personnes
Constitution du portefeuille d’affaires lié à la création du domaine et à la fusion
avec Dassault Electronique.
Etablissement des Strategic Business Plan à 3 et 10 ans.

Thomson Radars et Contre-mesures - Malakoff (92)
Thomson-Avionique
Direction financière

De 1996 à 1998

Contrôleur de Gestion des affaires




De 1990 à 1995

Gestion d’un portefeuille de 200 affaires
Etablissement et suivi des coûts à terminaison
Analyse des écarts et proposition de corrections

Responsable du Contrôle budgétaire
Calcul des taux horaires, des coefficients d’approvisionnement et du coût hors
production
 Contrôle des frais, effectifs et investissements


De 1982 à 1989

Gestionnaire financier de contrats Export
 Gestion des contrats d’équipements avions pour le Moyen Orient/Amérique du
sud et contrats rechanges pour l’Europe
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2017 : Montage des contrats internationaux / Université THALES
1992 : Diplôme d’Etudes Supérieures Economiques Spécialité Contrôle de gestion au Conservatoire
National des Arts et Métiers à PARIS
1980 : D.U.T. Gestion des Entreprises et des Administrations Option Finances/Comptabilité à PARIS
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Pratique du tennis de table en club
Pratique du VTT en individuel

