Inventeur du concept de la livraison en Relais, riche de 50 ans d'expérience, Relais Colis livre
aujourd'hui plus de 40 millions de colis par an en Relais ou à Domicile, pour les grands noms du ecommerce, de plus en plus nombreux à lui faire confiance chaque année.
Partenaire n°1 du Top 10 e-commerce avec des grandes enseignes comme LA REDOUTE,
CDISCOUNT, VENTE PRIVEE, AMAZON, SHOWROOMPRIVE, BOUYGUES TELECOM, CONFORAMA,
ALIBABA...
La société entreprend un plan de transformation pour accompagner la croissance du e-commerce et
de la livraison des achats en ligne - 4 hubs nationaux dont 2 mécanisés - 22 agences régionales – plus
de 5000 points relais.
Relais Colis compte plus de 400 collaborateurs. Entreprise citoyenne, Relais Colis mène une politique
volontariste en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap.
Rejoignez Relais Colis en tant que :
Contrôleur de gestion en CDI (H/F)
Missions principales














Contrôle de gestion opérationnel des couts de Transport et Hub
Analyse des couts vs n-1 et budget (reporting et KPI’s)
Gérer le système de facturation et le développement de l’outil en lien avec notre service
informatique.
Arrêter le chiffre d'affaires mensuel
Suivi hebdomadaire des coûts
Veiller au respect de la politique tarifaire de l'entreprise.
Établir les tableaux de bord liés à l'activité commerciale.
Participer à l'élaboration des budgets et prévisions (CA et couts de transport)
Analyser les résultats de vente par zone géographique, par marché et par client.
Analyse de la rentabilité par produit, par client ou par zone
Établir les prévisions commerciales en lien avec la direction commerciale.
Elaboration des tarifs et des marges
Coordonner les différents services intervenant sur la chaîne commerciale (commerciaux,
logistique, comptabilité client...).

Compétences
La dimension contrôle de gestion du poste implique que le candidat possède de bonnes notions de
comptabilité et de finance. Sa maîtrise des outils informatiques et sa connaissance des logiciels de
gestion spécifiques (SAP, Sage, ..)
Profil
Rigoureux et fiable, vous disposez de qualités relationnelles et managériales indéniables pour
travailler en équipe.
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Votre sens du compromis et de la négociation vous permet de concilier les exigences des uns avec les
impératifs des autres. Vous vous exprimez aussi bien en interne vis-à-vis des différents services qu'en
externe dans le cadre des relations clients et/ou fournisseurs.
Vous êtes un communiquant, garant de l'image de l'entreprise auprès de la clientèle.
Vous bénéficiez d’une formation supérieure (École supérieure de commerce, DECF, DESCF, Maîtrise,
DESS comptabilité/gestion) et/ou d’une expérience d’au moins trois ans dans le secteur et/ou la
fonction contrôle de gestion.

Lieu du Poste : Créteil
Envoyez votre dossier de candidature à : https://jobaffinity.fr/apply/8knb0ax1b64vuh4eus
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