Contrôleur de gestion (H/F)
Description de la société
Iagona est une entreprise Française qui capitalise sur plus de 30 années d’expertise en digitalisation,
accompagnant l’ambition, la transformation et la réussite de ses clients à l’ère du numérique. Expert
reconnu des secteurs bancaire, commerce, administratif et santé, Iagona se positionne comme un
partenaire de confiance capable de gérer des projets dans leur intégralité.
Iagona propose des automates bancaires, des bornes digitales de paiement, d’accueil et des solutions
d’affichage dynamique.
Iagona est également éditeur de logiciel et assure les installations, la maintenance de ses solutions
et un support hotline.
Description du poste
Dans le cadre de notre croissance, IAGONA recrute un contrôleur de gestion, rattaché au directeur
administratif et financier du groupe, avec pour principales missions des analyses économiques et
financières nécessaires au pilotage opérationnel et stratégique de l'entreprise.
Vos missions principales sont les suivantes :
- Participation à la mise en place de certains modules d'ERP dans la définition des flux d'information,
le paramétrage de certaines applications et des différentes structures du groupe avec ses outils.
- Déterminer les optimisations possibles et aider les responsables opérationnels à réaliser des
économies.
- Anticiper les dérives, mener des actions correctrices et contrôler leurs effets.
- Contrôler les opérations d'inventaire des marchandises et produits finis.
- Effectuer les rapprochements entre les états de la comptabilité et les résultats provenant des
reporting et tableaux de bord.
- Analyser mensuellement les performances de l'entreprise par l'étude des écarts des résultats par
rapport aux budgets et objectifs.
- Réaliser des études économiques et financières.
- Élaborer et mettre à jour les outils de reporting.
- Concevoir les tableaux de bord de l'activité (hebdomadaires, mensuels ou trimestriels).
- Veiller au respect des procédures.
- Mettre en place et améliorer les procédures de gestion et d'optimisation des flux d'information
financière : en garantir la fiabilité.
Profil recherché
Vous avez une expérience de 3 ans minimum sur des fonctions similaires.
Vous avez le sens du travail en équipe, vous êtes rigoureux, organisé, force de proposition avec un
esprit de synthèse et d’analyse ?
Vous êtes motivé et avez envie de vous impliquer durablement dans une société en pleine croissance
?
N'hésitez plus, postuler !
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Nos avantages

-

Accord d'intéressement
10 RTT par an
Titres restaurant
Charte télétravail
Société conviviale et familiale
Groupe en forte croissance

Informations complémentaires
-

CDI à pourvoir dès que possible,
37h hebdomadaires,
Lieu de travail : Saint-Cloud.
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