Contrôleur/se de gestion

L’entreprise
Depuis 10 ans, les Marmites Volantes est une entreprise de restauration engagée pour la
transition écologique, avec 3 activités complémentaires :
• 3 restaurants Paris 19e, Paris 5 e et à Montreuil
• Des livraisons pour des déjeuners en entreprises ou des événements
• La restauration collective dans des établissements scolaires
Ces activités s'appuient sur 4 engagements historiques : Des approvisionnements de saison,
locaux et issus de filières tracées respectueuses de l'environnement, la gestion et la limitation
des déchets, la promotion de la mobilité douce et un engagement social.
En forte croissance depuis 3 ans, l’entreprise traverse la crise sanitaire actuelle avec énergie
et agilité. Une levée de fond a été clôturée en Juin 2021 auprès de professionnels de
l’investissement à impact et du grand public via une plateforme de financement participatif
pour financer le changement d’échelle de l’entreprise, l’objectif est outre de doubler sa taille
(en chiffre d’affaires et nombre de collaborateurs) de démultiplier ses impacts sociaux et
environnementaux dans les prochaines années.

Le poste :
Rattaché à la directrice générale, la fonction de contrôle de gestion est créée pour consolider le suivi
économique et financier de l‘entreprise et assurer une fonction ressources au service de toutes les
activités pour construire le développement de l’entreprise.
les principales missions seront :
• Contrôle de gestion
Suivi des tableaux de bord par activités : restaurants /traiteur/restauration collective
Préparation des budgets par activité et en consolidé
Développement des outils de suivi de gestion, production de reporting
Mise en place de ces outils et du suivi budgétaire: évolution des dépenses, analyse
en collaboration avec les responsables d’activité des écarts budget / réalisé
• Processus
Suivi des outils/logiciels du périmètre finances, comptabilité, administratif : services
généraux, encaissement des restaurants, facturation
Suivi des process internes et des flux d’informations liées au périmètre financier
• Comptabilité :
Suivi des éléments mensuels comptables avec le cabinet externe
Préparation des bilans annuels des filiales et de la maison mère
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•

Participation aux projets de développement de croissance
Modélisation économique des projets futurs
En appui de la direction générale, préparation des comités stratégiques et des AG

Compétences :
• Expérience professionnelle effective et significative d’au-moins 3 ans dans un poste équivalent
• Compétences avérées en gestion budgétaire et de financements
• Maîtrise du pack office, en particulier Excel
• Fortes capacités d’organisation et d’adaptation
• Sens du relationnel et goût pour le travail en équipe (travail transversal)
Qualités nécessaires
• Rigueur, autonomie, organisation
• Esprit d’équipe, Bon relationnel
• Qualités pédagogiques
• Sensibilité aux engagements sociaux et environnementaux des Marmites Volantes
Conditions
• Poste basé à Paris 19e
• Rémunération en fonction du profil
• CDI, temps plein à pourvoir à partir de septembre 2021
Cette annonce s’adresse à toutes les personnes intéressées quelque soit son genre, son âge, sa
religion et son origine.
Pour postuler :
Adresser un mail
avec comme sujet –
recrutement
contrôle
de
gestion
à
recrutement@marmitesvolantes.fr
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