Fiche de poste
Contrôleur de gestion junior (H/F)
Rejoindre Unique Heritage Media
UNIQUE HERITAGE 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 HERITAGE MEDIA propose une large gamme de produits
numériques et papiers adaptés aux enfants de 2 à 15 ans.
Votre mission
Vous reporterez au Responsable du Contrôle de Gestion.
Vos missions principales :
• Vous interviendrez sur le pilotage opérationnel et les clôtures comptables de l’ensemble des
sociétés du groupe. Vous aurez à terme, la responsabilité d’un P&L complet
• Vous élaborez et consolidez les budgets et reforecast en lien avec les opérationnels et les suivez
afin de garantir l'atteinte des objectifs, tout en proposant des leviers d'optimisation
• Vous participez activement à la clôture mensuelle des comptes en lien avec les services comptables
externalisés et fournissez les analyses nécessaires à leur compréhension, en lien avec les équipes
(CA, charges commerciales, rédaction, marketing, structure)
• Vous suivez les principaux indicateurs business et financiers
• Vous produisez des analyses ponctuelles à la demande de la direction financière et des
opérationnels et contribuez à la diffusion de bonnes pratiques de gestion et de contrôle interne
Vos compétences
• Vous êtes rigoureux, organisé, et dynamique et prêt à vous investir dans une société à taille
humaine qui fourmille de projets !
• Vous avez un bon relationnel avec les équipes business.
• Vous avez une base technique en comptabilité pour pouvoir interagir avec les équipes comptables
sur votre périmètre
• Vous savez gérer les priorités et êtes force de proposition.
• 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 une première expérience réussie en cabinet d’audit ou contrôle de gestion.
• CDI à temps plein basé à Paris (14e)
• Type d'emploi : Temps plein, CDI
Si cette offre vous intéresse, écrivez-nous à a.mouzet@fleuruspresse.com

