
 

 
 

Nous recherchons pour notre client, un Groupe Canadien de taille internationale, leader dans les 
systèmes complets d’étanchéité, d’isolation et de couverture (3000 collaborateurs, 25 unités de 
production, 75 plateformes de distribution,  plus de 50 pays couverts commercialement), 
 
dans le cadre d’une création de poste, un(e) : 

Contrôleur de gestion Distribution (H/F) 
 
Pour assurer le développement de l’audit et du conseil au 18 points de vente Français.  
Poste basé en région Rouennaise (76) ; mais nombreux Déplacements à prévoir France entière. 
Référant au Responsable Administratif et Financier France. 
 
 

Missions 

• Accompagner les opérationnels dans le suivi de leurs budgets, et le respect du processus 
d’engagement des dépenses 

• Elaborer et présenter les reportings au groupe et à la Direction, ainsi qu’aux opérationnels 

• Réaliser les forecasts et budgets en collaboration avec les opérationnels et les communiquer au 
Groupe 

• Participer aux projets d’évolution des systèmes d’information financiers 

• Etre support et conseil du management de proximité dans la gestion financière et la lecture des 
comptes d’exploitation 

• Proposer des solutions d’optimisation financière pertinentes, et des améliorations des 
processus dans le cadre des politiques d’amélioration continue visant à augmenter la 
performance globale  
 

 

Profil 
 Bas+5 en Contrôle de Gestion ou Ecole de Commerce 
 anglais professionnel indispensable 
 expérience indispensable sur un poste identique supérieure à 5 ans, dans le secteur 

Distribution, idéalement en commerce de gros bâtiment. 
 Disponibilité indispensable pour les déplacements réguliers en France sur les 18 dépôts 
 Valeurs : pédagogie, humilité, honnêteté intellectuelle, respect, loyauté, efficacité, esprit 

d’équipe  

 capable d’interface constructive avec les différentes entités (dépôts) 
 la maitrise de l’ERP NAVISION serait un plus 
 
 
Le package annuel est de 45-50K€.  

 
Postulez en envoyant votre CV et votre lettre de motivation accompagné de vos prétentions à 
rh@ora.fr en précisant l’intitulé du poste et le code de l’annonce CTRLG. 
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