Vous souhaitez mettre votre énergie au service d’une entreprise familiale, innovante, agile et
experte sur un marché ultra dynamique ? Vous êtes sensible aux modes de mobilité alternative ?
Alors devenez Contrôleur(se) de Gestion chez NEOMOUV !
Qui sommes-nous ?
Précurseur et spécialisé dans les Vélos à Assistance Electrique depuis 2003, NEOMOUV connaît une
très forte croissance (plus de 30% par an). L'année prochaine, nous fêterons nos 20 ans !!! Implantés
en France, en Espagne, au Portugal et en Grande Bretagne, nous avons l’ambition de continuer notre
développement national et international.
Toujours à l'affût des dernières tendances, la super équipe de NEOMOUV fait preuve de créativité et
d’imagination pour innover et dynamiser l’univers du Vélo à Assistance Electrique. Venez-nous
rejoindre !

Vos missions ?
Dans un contexte de fort développement et de transformation de l’entreprise, nous recherchons un(e)
Contrôleur(se) de Gestion pour accompagner la Direction et les équipes opérationnelles sur les
problématiques financières.
En lien direct avec le DGA :
- Vous contribuez activement au BP, pilotez et coordonnez le processus budgétaire :
challenge/validation des hypothèses avec les opérationnels, chiffrage et analyses, préparation
des présentations à destination de la Direction,
- Vous êtes en charge du suivi de la performance : analyse des résultats par rapport aux prévisions,
définition et suivi des indicateurs de performance, reportings et tableaux de bord mensuels,
retour sur l’efficacité des opérations promotionnelles et des actions marketing, analyse des P&L
par activité, analyse des marges produits, etc.
- Vous participez activement à l’efficacité financière : mise en place et respect des procédures,
production des résultats et des commentaires dans les temps impartis, fiabilité des informations
remontées en relation étroite avec la comptabilité, les achats et l’éditeur de l’ERP,
- Vous réalisez des études de rentabilité sur des projets et effectuez des études ad hoc à la
demande de la Direction, émettez des recommandations, jouez votre rôle d’alerte et de
proposition.
Votre profil ?
o Capacités d’analyse et de synthèse
o Orientation business
o Curiosité, organisation, rigueur, autonomie, vous avez le sens des responsabilités et de
l’initiative et des capacités d’adaptation et de travail en équipe
o Anglais professionnel opérationnel
o Formation école de commerce ou d’ingénieur ou équivalent universitaire (Master, DSCG)
o Expérience de 3-5 ans minimum en contrôle de gestion opérationnel ou en Audit
o Agilité avec les outils informatiques (ERP, pack Office)

Modalités :
➢ Poste basé à La Flèche (72)
➢ CDI forfait jour
➢ Rémunération fixe selon expérience
Merci d’adresser lettre de motivation et CV à recrutement@neomouv.com

