Fiche de poste
Contrôleur de gestion junior (H/F)
Rejoindre Unique Heritage Media
Unique Héritage Media regroupe des marques ayant pour objectif commun le développement et
l’épanouissement des enfants dans l’apprentissage et le partage avec leurs parents.
Avec Fleurus Presse (Abricot, Papoum, Petites Princesses, Les Petites Sorcières, Le Monde des
Ados…) ou encore Quelle Histoires Editions et Pili Pop, Unique Héritage Media propose une large
gamme de produits numériques et papiers adaptés aux enfants de 2 à 15 ans.
Principales missions
Votre mission principale sera le contrôle de gestion de la société Fleurus Presse :
• Préparer les clôtures mensuelles, incluant les provisions à passer dans les délais impartis
• Etablir les reportings mensuels dans le respect des délais
• Suivre, analyser et commenter les reportings mensuels sur votre périmètre
• Mettre à jour les KPI mensuels (Tirages, ventes …)
• Elaborer les budgets et forecasts en lien avec les opérationnels
• Assurer l’échange d’informations financières avec les interlocuteurs internes
(opérationnels, comptabilité, direction financière) et externes (auditeurs)
• Faire l’imputation analytique et valider les factures en lien avec l’équipe comptable
• Produire des analyses ponctuelles à la demande de la direction financière / des
opérationnels
• Contribuer à la diffusion de bonnes pratiques de gestion et de contrôle interne
• Constituer des dossiers de commission paritaire
• Assister assistante de gestion du service Auteurs pour la déclaration trimestrielle des
cotisations auteurs.
Vous pourrez être amené à participer au contrôle de gestion d’autres société du groupe en fonction
des besoins et de votre évolution.
Vos compétences
•
•
•
•

Vous êtes rigoureux, organisé, et dynamique.
Vous savez gérer les priorités.
Vous avez des bases en comptabilité pour pouvoir être l’interlocuteur des équipes
comptables sur votre périmètre
Vous maîtrisez les outils informatiques de gestion : maîtrise d’Excel et utilisation d’un ERP.

Votre profil
•
•

Vous êtes titulaire d’un bac + 5
Vous avez réalisé un stage significatif en contrôle de gestion.

CDI à temps plein basé à Paris (14e)
Si cette offre vous intéresse, écrivez-nous aurelie.mouzet@uniqueheritage.fr
N’oubliez pas de nous joindre votre CV et une lettre de motivation !

