
 
 

Rigueur | Adaptabilité | Esprit d’équipe | Écoute active | Gestion des priorités 
Aisance rédactionnelle |confidentialité 

 
 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 

SOITEC 
Avr. 2021 – Juil. 2022 | Contrôleur de gestion industriel en alternance | Bernin 

• Élaboration et suivi des budgets pour les fonctions support (SG&A), 152 MEUR au total 

• Valorisation des stocks de matière première, produit en cours et produits finis. 
 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
Janv. 2018 – Juil. 2020 | Conseiller de Clientèle Professionnelle | Voiron 

• Gestion d'un portefeuille de 250 clients (sur 3 sites : Voiron, Moirans et Tullins) 
 

Sept. 2014 - Janv. 2018 | Chargée d'opérations entreprises | Meylan 
• Traitement des entrées en relation et mise à jour juridique des dossiers clients entreprises 

 

Sept. 2011 - Août 2014 | Correspondant Flux internationaux | Meylan 
• Accompagnement client pour la sécurisation de leurs transactions internationales 

 

Mai. 2009 - Sept. 2011 | Correspondant Flux télématique | Meylan 
• Accompagnement client dans la mise en place et dans la transition de leurs outils de 

banque électronique (ETEBAC vers EBICS) 
 

Jan. 2006 - Avril 2009 | Assistant area manager | Fontenay-sous-bois  
• Suivi d'activité crédit documentaire et garanties internationales des 17 trade desks  
• Back up des activités de correspondent banking 

 

NISSAN EUROPE  
Oct. 2003 - Juin 2004 | stage Assistant chef de produit (langue de travail : anglais) | Trappes 

• Élaboration d'un rapport mensuel et étude de marché pour capteurs avant 
 
 
 

 

 

Sophie GRONDIN 
Contrôleur de gestion 

06 61 17 47 94 

6 rue du Villard de Lans 
38000 Grenoble 

sophie_grondin@hotmail.com 

www.linkedin.com/in/sophie-grondin-1a323644 
 

FORMATION 
 

MASTER Contrôle de Gestion et Audit 
Organisationnel (CGAO) 
IAE de Grenoble 
2022 
Mémoire : Impact de la mise en œuvre 
d’un projet transversal intégrant du     
lean management sur la perception du 
rôle du contrôleur de gestion 
 

MASTER Commerce et Management 
des Affaires Internationales 
Université Lille 1 et Staffordshire  
University (GB) 
2006 
 

MSG Maîtrise de Sciences de Gestion 
Université Paris IX Dauphine et UMIST 
(Manchester University, GB) 
2003 

LANGUES 
Anglais : Niveau C1 Linguaskill 05/2020 
Espagnol : Débutant 
 

LOGICIELS 
Logiciels bancaires 
Pack Office et Google : expertise 
Logiciels : Oracle, Hyperion (utilisation  
courante), SAP (notions) 
BI : Power BI et Tableau (notions) 
 

CENTRES D'INTÉRÊTS 
Salsa depuis 10 ans 
Ile de la Réunion et sa culture 
 

DOMAINES DE COMPÉTENCES 
 

CONTRÔLE DE GESTION 
• Élaboration et réalisation de processus budgétaire annuel et le rolling forecast 
• Analyse des écarts 
• Création et mise à jour de tableaux de bord et KPI pour reporting mensuel 
• Définition et mise en place de clés d’allocation des dépenses 
• Gestion des stocks à rotation lente, en risque d’E&O et calcul du montant des 

provisions pour dépréciation. 
 

GESTION DES RISQUES/AUDIT 
• Analyse financière afin de détecter les risques affectant la solvabilité et la rentabilité 

des entreprises 
• Réalisation des contrôles de surveillance permanente pour vérifier l’application des 

procédures, leur mise à jour et s’assurer de la mise en œuvre des actions correctrices. 
• Préparation des circularisations bancaires à la suite des demandes des commissaires 

aux comptes 
 

COMPÉTENCES TRANSVERSES 
• Maitrise de la communication écrite et verbale en anglais au sein d’équipes 

internationales avec rédaction des comptes rendus et présentations  
• Compilation et/ou analyse de données à des fins commerciales ou en vue d’améliorer 

les performances de l’entreprise 
• Gestion habile des situations délicates afin de préserver la qualité de la relation avec 

les clients internes ou externes. 
 
 

Professionnelle avec 15 ans 
d’expérience dans le domaine 

bancaire, habituée à évoluer en 
contexte international, reconnue 
pour ma capacité d’intégration 
et mon esprit d’équipe. J’ai une 
vision globale des entreprises 

avec pour ambition d’optimiser 
leurs performances 


