
  
  

  
  
  

Contrôleur de gestion (H/F) en CDI  
à Clermont-Ferrand (63) 

  
 

Rejoignez Centre France et incarnez l’esprit d’innovation de notre groupe ! 
 

 
LE GROUPE 
Centre France est un acteur majeur de la presse en région depuis la création de notre maison mère, La                   
Montagne, en 1919. Notre groupe puise sa force dans un maillage fin du territoire, à travers notre présence                  
éditoriale sur 15 départements et 4 régions. Nous renforçons cette présence familière et quotidienne, avec               
l'ambition de nous rapprocher toujours et davantage de nos clients pour répondre de manière précise,               
cohérente et innovante à leurs attentes. 

Notre stratégie de diversification nous a engagés à nous développer dans diverses activités (événementiel,              
e-commerce, édition de livres, conseil et formation, publicité et solutions médias...). 

Pour autant, le développement de nos collaborateurs reste une des préoccupations majeures de notre              
groupe afin que nos équipes et nos quelque 1900 salariés évoluent à titre individuel au profit du collectif.  

Et pour continuer à nous réinventer, nous intégrons nos nouveaux talents dans une ambiance conviviale,               
propice aux développements personnels et collectifs. 
  
Libérez votre talent, rejoignez-nous ! 
  
  
LE POSTE  
Rattaché(e) à la Direction financière du groupe, vous intégrez l’équipe du service Contrôle de Gestion pour                
assurer les missions de contrôle opérationnel et d’analyses permettant de livrer à la direction des outils de                 
pilotage efficaces et performants.    

Garant de la justesse et de l’exactitude des chiffres de votre portefeuille d’activité, vous élaborez le 
reporting mensuel et fiabilisez les remontées d’informations.  

Véritable support des acteurs de terrain, vous participez activement à l'élaboration des budgets en lien avec                
les différentes directions métiers de votre périmètre et calculez leurs coûts de production et résultats               
analytiques. L’analyse des écarts vous permet d’en identifier les causes et de présenter les commentaires               
requis.  

De manière générale, vous collaborez avec l’équipe du Contrôle de gestion composée de 5 collaborateurs 
sur la réalisation d’études et de projets. 



 

 Vos missions principales : 
  
❖ Développer et suivre les indicateurs de performance des activités et des sociétés et construire des               

tableaux de bord analytiques 
❖ Délivrer et analyser les reportings mensuels et rédiger un compte rendu en relation avec les               

responsables d’activité  
❖ Participer aux travaux de clôture mensuelle : analyse des coûts projets et activités, revue des écarts                

par rapport au budget et au forecast 
❖ Participer à la réalisation des processus budgétaires par activité 
❖ Mettre en place des procédures internes 
❖ Fiabiliser les remontées d’informations et assurer la maintenance des interfaces métiers 
❖ Collaborer avec le service comptabilité 

  
  
LE PROFIL 
Issu(e) de formation supérieure en finance, vous justifiez d’une expérience d’au moins 6 ans en comptabilité                
et contrôle de gestion dans un environnement multi sites. 

Autonome, impliqué(e) et volontaire, vous disposez de bonnes capacités d'écoute et d'adaptation vous             
permettant d'assurer avec aisance les échanges avec les différents interlocuteurs métiers composant votre             
portefeuille. 
Rigoureux et curieux, avec un savoir être affirmé, vous savez faire preuve de réactivité et avez un sens aigu                   
de l’organisation et des priorités. 
Outre votre goût prononcé pour les chiffres, vous maîtrisez parfaitement les outils de communication actuels               
et les outils informatiques comme Excel, Powerpoint et dans l’idéal Qualiac. 
  
  
CONTACT 
Engagé en faveur de la diversité et de l'égalité des chances, le groupe Centre France étudie avec la plus                   
grande attention toutes les candidatures y compris celles des personnes en situation de handicap et leurs                
éventuels besoins spécifiques.  
  
Envoyez votre CV et lettre de motivation (obligatoire) par mail, sous référence GCF/LMT/CDG, à              
recrutement@centrefrance.com ou postulez directement sur notre site. 
  
  
Groupe Centre France -  Clermont-Ferrand 
 

http://www.centrefrance.com/
http://www.centrefrance.com/

