RESPONSABLE CONTROLE DE GESTION (F/H)
(CDI / Temps Plein)
Rattachement :
Direction Financière
Localisation : La Défense - Île de France
Qui sommes-nous ?
STET est un opérateur bancaire européen, leader sur le processing des paiements SEPA et des cartes.
Nous proposons aux banques qui sont nos clientes un catalogue de 6 services distincts : la
compensation inter-bancaire / le paiement instantané / l'autorisation bancaire / la digitalisation des
moyens de paiement / la prévention de la fraude / l'authentification bancaire
Notre entreprise à taille humaine repose sur 4 valeurs : coopération, exemplarité, reconnaissance,
cohésion.
Grâce à sa stratégie fondée sur l'innovation, STET est au cœur des révolutions dans le monde du
paiement.
STET s’engage à favoriser des environnements de travail inclusif, respectueux de tous, propices à la
créativité et équitable. Le développement professionnel comme une condition de notre performance
collective et du bien-être de nos collaborateurs. La confiance au sein de nos équipes est un gage de la
confiance que nous suscitons auprès de nos clients.
Qui êtes-vous ?
Diplômé de l’enseignement supérieur en finance, contrôle de gestion, ou école de commerce (bac +5).
Type Master 2 Finance - Audit et contrôle de gestion, vous disposez d’une expérience opérationnelle de
3 à 4 ans dans une fonction similaire avec du management.
Une expérience au sein d’une SSII ou d’une DSI d’un grand groupe est vivement souhaitée.
Votre Mission ?
Dans le cadre d’une création de poste, le responsable du Contrôle de Gestion aura la responsabilité de
la bonne exécution du service.
Il sera accompagné dans sa mission par 3 contrôleurs de gestion expérimentés.
Il aura pour mission de conseiller la Direction Générale et d’accompagner les Directions opérationnelles.

Ce que vous pourrez accomplir chez STET :
En collaboration/coordination avec les autres services de la Direction Financière (Comptabilité et
Facturation Clients) et avec l’ensemble des autres directions de STET :
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

Veiller au bon déroulé des clôtures trimestrielles et annuelle en collaboration avec le service
comptable et produire un reporting trimestriel avec KPI auprès de la Direction Générale
Animation des processus budgétaire et forecasts, orchestrer leurs suivis, notamment dans leur
consolidation.
S’assurer de la cohérence analytique, de l’application de la méthode ABC et de l’amélioration
des clés d’allocation le cas échéant
Participer à la modélisation financière dans la stratégie de tarification des services de STET
Contribuer aux reportings financiers à destination du Comité Financier et du Conseil
d’Administration
Veiller à la bonne application des procédures de la société.
Mettre en place un outil de Reporting
Piloter les contrôleurs de gestion

Vous êtes :
✓ De nature rigoureuse, vous avez du leadership et êtes force de proposition ?
✓ Méthodique et doté(e) d’un esprit de synthèse, on vante vos compétences rédactionnelles ?
✓ Connu(e) pour vos qualité relationnelles et managériales, vous êtes ouvert(e) d’esprit, force de
propositions et savez animer une équipe ?
✓ Vous savez traiter les sujets de façon de confidentialité ?
✓ Les outils bureautiques n’ont plus de secret pour vous ?
✓ Vous disposez d’un bon niveau d’anglais ?
Rejoignez-nous !
Mettez à profit vos compétences dans une organisation de système de paiement d’importance
systémique qui souhaite recruter les talents de demain, pour répondre aux besoins de ses clients.
-

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. (F/H)

-

STET s’engage dans une dynamique d’évolution en matière d’égalité professionnelle pour
renforcer la mixité à tous les niveaux de l’organisation.
Nous accordons la plus haute importance à la protection des données personnelles de nos
salariés et de nos candidats.

-

Pour envoyer votre candidature : Jean-Marc.Guichard@stet.eu
Pour plus d'informations retrouver nous sur www.stet.eu

A très vite !
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