La force d’un Groupe, la souplesse d’une PME… pour construire votre avenir.
Fort d’un siècle d’expérience, le Groupe ROGER MARTIN
est spécialisé dans les activités de Routes, Terrassement, V.R.D., Génie Civil,
Industrie et Bâtiment.
Notre forte culture d’entreprise résolument tournée vers les hommes et les femmes
nous permet de vous offrir un réel plan de carrière.

Nous recherchons pour notre siège social à Dijon (21) :
Contrôleur(se) de gestion Groupe H/F
Au sein de la Direction Financière et rattaché au Secrétaire Général du Groupe, vous prenez part aux processus
budgétaires, prévisions et reportings mensuels.
A ce titre, en tant que Contrôleur de Gestion, vos principales missions sont (liste non exhaustive) :
 Mise à jour des différents reportings et tableaux de bord
 Mise à jour de la base de données à l'aide de création de tableaux croisés dynamique
 Réalisation des prévisions budgétaires
 Participation à la production des reportings
 Participation à l'amélioration des process existants
 Suivi et analyse des écarts
 Analyse de la performance

Vous participez également et activement à l’intégration des sociétés nouvellement acquises.
Vous intégrez également l’équipe projet de changement de l’ERP de gestion du Groupe.
Déplacements à prévoir sur nos différents sites du groupe.
Profil :
Titulaire de minimum un Bac +4, vous justifiez de minimum 5 ans d'expérience validée en tant que Contrôleur de
Gestion, idéalement dans le secteur du BTP.
Vous maîtrisez les outils bureautiques et les logiciels type ERP, et êtes à l'aise avec les outils informatiques en
général.
Vous êtes autonome, impliqué (e), rigoureux (se), dynamique et avez un excellent relationnel. Vous êtes à l’écoute
des problématiques de chacun et faites preuve de curiosité et de synthèse.
Poste à pourvoir dès que possible en CDI sur notre siège social à Dijon.
Rémunération selon profil.
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation + CV à jour):
Par courrier à :
ENTREPRISE ROGER MARTIN
4 avenue Jean Bertin
BP 77971
21079 DIJON Cedex
Ou par mail :
recrutement@rogermartinsa.com

