
   

 

CONTRÔLEUR(EUSE) DE GESTION 

INTERNATIONAL (H/F) 
Voreppe 

Direction Financière 

CDI - à pourvoir ASAP 

 

 

Leader mondial du transport par câble, POMA, présent sur les cinq continents depuis plus de 80 ans, 

compte aujourd’hui près de 1525 collaborateurs dont les deux tiers sont employés en France.  

Le Groupe a réalisé à ce jour, plus de 8 000 installations dans plus de 90 pays, grâce à un esprit 

novateur et un Savoir-Faire reconnu lui permettant de s’affirmer sur le marché mondial. 

 
Nous recherchons actuellement, un(e) Contrôleur(euse) de Gestion international (H/F) en CDI, poste 
basé à Voreppe avec des déplacements fréquents. 
 

Rattaché(e) à la Direction Financière, vous délivrez les éléments financiers nécessaires au pilotage du 
Groupe en établissant un budget et en assurant son suivi. Votre deuxième rôle est de délivrer des 
« reporting » au Groupe HTI. 
 

 

VOS RESPONSABILITÉS 
 

o Etablir et présenter les réalisations aux responsables de budget, 

o Mettre en forme les informations collectées auprès des responsables de budget, 

o Etablir, analyser et présenter les écarts réel / budget,  

o Extrapoler les données intermédiaires pour identifier les dérives, 

o Veiller à la correcte alimentation des données comptables analytiques, 

o Aider à la gestion comptable de POMA et/ou des filiales, 

o Proposer et mettre en œuvre des procédures et des outils de suivi, 

o Participer à l’élaboration des tableaux de bord, 

o Etablir des rapports de synthèse sur l’activité, 

o Accompagner les changements dans l’environnement budgétaire du Groupe POMA, 

o Être garant(e) de la mise à jour des documents du processus S2, 

o Participer aux activités de clôture mensuelle et annuelle dans l’ERP, effectuer des tâches et 

contrôler la saisie analytique, 

o Connaitre et respecter les engagements issus des normes en vigueur (qualité, santé, sécurité…). 

VOTRE PROFIL 
 
Vous disposez d’un BAC+5 avec une première expérience réussie en tant que contrôleur(euse) de gestion, 
idéalement acquise dans un environnement international.  
Vous faites preuve d’autonomie, d’esprit d’initiative et de décision. Vous avez le sens du contact et une 
bonne réactivité professionnelle. 
 
Déplacement à l’étranger à prévoir. L’anglais courant est obligatoire. 
 
Dans le cadre de son engagement RSE, POMA cultive une politique en faveur de l'égalité professionnelle, 
de l'emploi des travailleurs handicapés et de la diversité. 
 

CONTACT 
Si ce poste vous intéresse, n’hésitez pas à envoyer votre candidature CV + LM à candidatures@poma.net 

mailto:candidatures@poma.net

