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COMPETENCES 

Gestion administrative et financière multi-sociétés (groupes) : 
Gestion comptable : contrôler et valider les comptabilités ; déterminer les écritures de 
clôture comptables et fiscales ; accompagner les audits et les contrôle des autorités. 
Gestion financière : faire un prévisionnel de trésorerie ; optimiser la trésorerie ; négocier 
les conditions bancaires ; gérer le financement et gérer le risque de change. 
Gestion sociale : Appliquer la règlementation sociale ; élaborer la paie, transmettre les 
données sociales (DSN) ; élaborer : contrats de travail, règlement intérieur, DUE…  
Gestion juridique : mettre en œuvre les obligations juridiques annuelles ; suivi avec les 
juristes de sujets techniques : brevets, pacte d’actionnaires ; suivre le contentieux. 

Contrôle de gestion multi-activités : 
Gestion budgétaire : préparer le budget par activité et par service ; réaliser le 
document de synthèse ; réestimer le budget 1 ou 2 fois/an ; analyser les écarts. 
Reporting : Présenter le reporting et indicateurs de gestion au Comité de direction ; 
transmettre le reporting financier complet au groupe à j+5. 
Gestion des coûts de fabrication : calcul des coûts directs et indirects (coûts standards) 
Contrôle de gestion de projets / suivi d’affaires : méthode de l’avancement 

Management d’équipes en comptabilité : 
Organisation du travail, soutien technique, formation du personnel 
Gestion RH : recrutements, entretien annuel et professionnel, besoins de formation 

Gestion de projets transversaux : 
Migration de la gestion comptable vers un nouveau logiciel 
Mise en place de la comptabilité analytique (migration informatique) 
Conduite d’un plan d’action de réduction des coûts : - 5% soit 2 m€ 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  

2021(1mois) Responsable Administratif et Financier, FORMASUP/IFA des Alpes à Grenoble 
Association, services pour l’apprentissage en Isère et Drôme, CA/15M€ - 15 sal. 

2020 (8 mois) Contrôleur de Gestion siège, Groupe TESSI à Grenoble, CA/436M€ - 11000 sal. 
Services informatiques en B2B : business process services BPS 
Contrôle de gestion appliqué à la BU France regroupant 3 activités représentant CA/276M€ 

2016-2019 Contrôleur de Gestion/affaires, Groupe VERTIC à Bernin, CA/18M€ - 100 sal. 
fabrication, installation d’équipement de sécurisation du travail pour le bâtiment et industrie 
Contrôle de gestion appliqué aux 3 activités et aux 2 filiales Suisse/Canada : 
Fiabilisation du suivi et de de la validation de la marge opérationnelle de 30 affaires/mois 
Décentralisation du processus budgétaire sur les responsables opérationnels / de services 
Installation et fiabilisation du calcul des coûts standards de production pour 100 références  
Déploiement de la comptabilité analytique lors implantation ERP Minos. 

2014-2015 Responsable Administratif et Financier, AZTEC à Crolles CA/3M€ - 25 sal. 
Création du poste, industrie mécanique : fabrication d’engins damage  
Mise en place des procédures administratives et comptables, production des comptes  

2012-2013 Contrôleur de Gestion Projets, ALSTOM Grid à Aix-les-Bains CA/800M€ - 2300 sal. 
Conception, fabrication et installation d’équipements électriques 
Contrôle de gestion appliqué à des projets internationaux : « turnkey projects » de 1 à 10 M€ 

2007-2011 Responsable Comptable de groupes ETI :  
Gestion d’une équipe de 6 personnes 
SOGREAH/ARTELIA (1 ½ ans) en CDD, ingénierie internationale, Echirolles CA/100M€ - 500 sal. 
Gestion comptable du groupe de 6 sociétés en France et des comptabilités off-shore 
TEISSEIRE-FRUITE (3 ½ ans), industrie agroalimentaire, Crolles CA/250M€ - 300 sal. 
Responsable du projet de migration de la comptabilité vers ERP JD EDWARDS (Teisseire) 

1995-2006 Responsable Financier - Contrôle de gestion, à Pontcharra, CA/40M€ - 50 sal. 
SOTRACIER, filiale du groupe sidérurgique ARCELOR – Membre du Comité de Direction 
Gestion d’une équipe comptable de 4 personnes 
Contrôle de gestion de 3 activités dont 1 en Italie : reporting groupe, gestion budgétaire 
Conduite d’un plan d’action de réduction des coûts : - 5% soit 2 m€ 

QUALITES 
Leadership 

Sens du résultat 
Force de proposition 

Adaptabilité 
Ecoute d’autrui 

 
LANGUES 

Anglais :  
Niveau B2 certifié 
C1 acquis 
Espagnol :  
Niveau A2 
Vie pratique 

LOGICIELS 

Pack OFFICE  
Utilisation experte Excel 
ERP  
SAP, JD EDWARDS, SAGE 
CARAT – CEGID 
Reporting Groupe 
POWER BI  
Bases de données  

FORMATION 

DESCF :  
Etudes supérieures  
en comptabilité et 
finance 
Master 2 : 
Sciences techniques 
comptables et 
financières  
(IAE Grenoble) 
BTS Comptabilité  
et gestion des 
entreprises 

CENTRES D’INTERETS 

Sport et Culture 
Vie citoyenne (élu) 
Hobbies : 
Vélo, ski de fond, 
natation 
Jardinage, balade, 
photo 
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