OFFRE D’EMPLOI
Global Bioenergies a mis au point un procédé unique de conversion de ressources végétales en une
famille d’ingrédients clés de la cosmétique. Le procédé, développé en laboratoire où il continue d’être
amélioré, fonctionne déjà en pilote et démonstrateur à une échelle suffisante pour atteindre le marché,
notamment par la création d’une marque en propre de maquillage longue durée. La Société travaille à
l’augmentation progressive de ses capacités de production, portant ainsi l’ambition d’améliorer
l’empreinte environnementale du domaine de la cosmétique, mais aussi d’autres domaines tels que les
transports.
Global Bioenergies recrute, dans le cadre d’une création de poste un(e) :

Contrôleur(se) de gestion
Type de contrat : CDI
Poste disponible immédiatement
Poste basé à Paris (75) et Evry (91)
Rattaché(e) à la Responsable Administratif et Financier, le (la) titulaire du poste rejoindra un groupe en
pleine évolution au sein duquel il aura vocation à intervenir sur une vaste palette de missions. Ses
principales responsabilités seront les suivantes :
‐
‐

‐

‐
‐
‐

Suivi des projets financés par des fonds publics (ADEME, Commission Européenne)
Mise en place et animation d’un contrôle de gestion commercial dans le cadre du lancement
cosmétique incluant l’administration des ventes et la logistique : mise en place d’indicateurs,
tableaux de bord et analyses, gestion des inventaires
Mise en place et animation d’un contrôle de gestion industriel : suivi des dépenses engagées et
des financements pendant la phase de construction et mise en place d’indicateurs et de
tableaux de bord pour la phase d’exploitation
Animation du processus budgétaire de toutes les activités du Groupe : activités de laboratoire,
activités cosmétiques, activités de production industrielle et fonctions supports
Participation à l’animation de la vie boursière inhérente à toute société cotée
Participation à des projets transverses au sein de la DAF

Cette liste n’est pas exhaustive et sera susceptible d’évoluer selon les compétences du titulaire et les
besoins du Groupe.
Profil :
‐ Formation Bac+5 généraliste avec une spécialisation en contrôle de gestion ou finance
d’entreprise (Ecole de commerce, Master Paris Dauphine, Ecole d’ingénieur avec une
spécialisation en finance…)
‐ Minimum 5 ans d’expérience
‐ Volonté de travailler dans un environnement fortement évolutif
‐ Dynamique, rigoureux, curieux, agile, appréciant le travail en équipe, recherchant la
multidisciplinarité dans l’exercice de sa fonction
‐ Très bonnes capacités d’analyse
‐ Connaissances en logiciels comptables (la mise en place d’un ERP est envisagée à moyen terme)
‐ Maîtrise indispensable de l’anglais, attendu d’un très bon niveau tant à l’écrit qu’à l’oral
‐ Excellent niveau d’Excel
Rémunération selon expérience
Candidature : recrute.cdg@global‐bioenergies.com

