Fondé en 1951 dans le Centre de la France, Walden est un Groupe Familial indépendant dirigé
avec passion pour devenir aujourd'hui le leader européen dans le transport et la logistique sur
le secteur de la santé. Nos services comprennent la logistique (Movianto et CSP-Centre Spécialités
Pharmaceutiques), le transport (Eurotranspharma, Transpharma International), la livraison express
(Ciblex et Relais Colis), ainsi que des services numériques et d'innovation (Pharma Pilot).
Inventeur du concept de livraison en relais de proximité dès 1983, Relais Colis est le 1er réseau
de livraison aux particuliers alliant livraison en points de proximité et livraison à domicile pour
livrer tous les formats de colis.
Riche de 50 ans d’expérience, Relais Colis est aujourd’hui le partenaire de nombreux acteurs ecommerce de premier plan, séduits par ses importants investissements dans ses outils de traçabilité
et le pilotage de son réseau.
Relais Colis, c’est 45 millions de colis livrés par an en relais, 2 millions à domicile, un réseau
intégré de 4 hubs nationaux, 25 agences régionales, 5.200 commerçants de proximité en
France métropolitaine, 450 collaborateurs. Relais Colis : - couvre 91% de la population à moins
de 10 mn, 5 mn dans les grandes villes - est bien connu de 85% des Français.
Entreprise citoyenne, Relais Colis mène une politique volontariste en faveur de la diversité en
entreprise.
Rejoignez Relais Colis en tant que :
Contrôleur de Gestion Opérationnel (H/F)
Missions principales

En relation directe avec les agences, vous êtes le garant de la bonne fiabilité des données et un
véritable partenaire des agences dans leurs choix stratégiques :
► Optimisation des tournées Domicile et Relais
► Pilotage du maillage du réseau (parc relais)
► Couts de manutention

Vous gérez aussi la trame budgétaire dans sa globalité sur ce périmètre ainsi que la
réactualisation de celui-ci lors des forecasts :
►
►
►
►

Personnel (interne et externe)
Achats sous-traitance
Frais généraux
Commissions des relais
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► Vous participez aux clôtures mensuelles, en lien avec le service comptabilité et les

opérationnels (prise en charge de provisions, analyses des écarts, notamment des effets de
report).
► Vous construisez, consolidez et diffusez des différents reportings à destination des

opérationnels et de la direction (KPIs) ainsi que les explications associées aux principaux
écarts), et vous faites évoluer et développez des outils de suivi, de gestion et de reporting.
► Vous analysez les coûts vs n-1, budget, forecast et suivez hebdomadairement l'activité et

les principaux coûts opérationnels.
► Vous participez à la consolidation et à la diffusion du résultat mensuel, et vous produisez la

Business Review à destination de la DAF, DG et actionnaires.
► Vous participez à des études ponctuelles à caractère économique.

Compétences

Compétences techniques. La dimension contrôle de gestion du poste implique que le candidat
possède de bonnes notions de comptabilité et de finance. Son excellente maîtrise des outils
informatiques (Excel niveau expert, Tableaux Croisés Dynamiques, Macros VBA, graphiques, etc.) et
sa connaissance des logiciels de gestion spécifiques (Oracle, SAP BPC, Sage, ..)
Compétences comportementales. Rigoureux et fiable, le candidat dispose de qualités
relationnelles et managériales indéniables pour travailler en équipe. Son sens du compromis et de
la négociation lui permet de concilier les exigences des uns avec les impératifs des autres et
s'exprime aussi bien en interne vis-à-vis des différents services qu'en externe dans le cadre des
relations clients et/ou fournisseurs.

Diplômes requis

→ École supérieure de commerce
→ DECF, DESCF
→ Bac + 4 / 5 en comptabilité/contrôle de gestion
Expérience requise

Le poste s'adresse à un Cadre confirmé ayant une expérience réussie de 5 ans minimum en
contrôle de gestion opérationnel dans le secteur du Transport/Logistique ou dans l’Industrie.
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Type d'emploi : CDI
Poste basé à Créteil (94)
Informations complémentaires
Merci d’envoyer votre candidature à : https://jobaffinity.fr/apply/5okjtyy9fyl0tj2beb
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