
Offre d'emploi
Contrôleur de gestion H/F

proposer des voyages et de l’évasion, faire rêver nos clients
participer à un esprit d’équipe, une cohésion de groupe hors du commun
prendre du plaisir au quotidien 
et rendre un travail de qualité, dans chaque mission effectuée

Et si vous veniez rejoindre l’aventure Wikicampers ?

Rejoindre la WikiTeam c’est :

Et si vous êtes curieux, découvrez notre site et nos réseaux sociaux et faites-vous votre propre idée de notre univers… (nous, on est
certains que vous allez A-D-O-R-E-R ! )

Accompagner 2 collaboratrices, pour la gestion administrative et comptable
Participer à la construction et à la validation des procédures comptables internes
Suivre les facturations clients et fournisseurs, les données associées, les paiements et signaler les écarts comptables
Préparer et contrôler les exports comptables mensuels (la saisie comptable ne fait pas partie de vos missions mais vous devez être
en mesure de comprendre des écritures comptables, de les vérifier et de les corriger si nécessaire)
Préparer les budgets prévisionnels (pour l’ensemble de la société et par service) et suivre l'exécution budgétaire des dépenses et
recettes
Proposer, évaluer et construire les dossiers liés aux investissements potentiels, financements, appels à concours…
Assurer le lien avec les cabinets d’expertise comptable (France et Espagne pour démarrer)

Nous travaillons dans la bonne humeur :) Au sein de l’équipe, vous trouverez des sportifs, des écolos, des gourmands… et beaucoup
de joueurs ! 
Nous avons des bureaux très agréables, à Bidart, et 2 belles terrasses pour profiter des rayons du soleil aux beaux jours.
Chez Wiki, le travail de chacun fait la différence : vous avez la possibilité d’avoir un impact significatif sur le développement de
l’entreprise, quel que soit votre statut.
Et pour terminer, une valeur sûre : des croissants et chocolatines (le lundi matin), du thé et du café (tous les jours !!) 

Au quotidien, ça donne quoi  ?
  

Notre activité et notre équipe se développent vite et nous avons aujourd’hui besoin d’une personne pour superviser et contrôler nos
activités comptables et financières, nous créons donc un poste de Contrôleur de gestion h/f.
Dès votre arrivée, vous intégrez le comité de direction de Wikicampers et serez force de proposition pour toutes les décisions
stratégiques.
Après une période de formation et d’accompagnement, vous serez LE référent pour toutes les questions liées à la comptabilité et aux
données financières, aussi bien en France qu’à l’étranger. 
Vous intervenez en soutien auprès des responsables de services et contribuez, sur votre périmètre de compétences, à mettre en place
des moyens de mesure, à identifier les pistes de progrès et à élaborer les plans d'action visant l'amélioration de la performance
économique. 

Plus concrètement, voici les missions qui vous sont confiées :

Ce qui fait la différence quand on rejoint la WikiTeam :
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vous maîtrisez l’espagnol, et possédez de bonnes bases en anglais
vous avez de solides connaissances dans les réglementations comptables
vous maitrisez Excel et/ou Google Sheets (sur le bout des doigts)
vous avez le sens de la confidentialité
pédagogue, vous avez un véritable esprit d'équipe et une bonne capacité à communiquer
vous possédez un esprit analytique et de synthèse
vous aimez les chiffres (et il vous arrive même de rêver d'eux ?!)

Qui recherchons-nous ?

De formation supérieure en finance ou comptabilité, vous avez une première expérience réussie sur un poste similaire et souhaitez
intégrer une structure à dimension internationale pour accompagner son développement. 

Vos atouts pour réussir :

de rejoindre une startup en pleine croissance 
et de participer à son rayonnement international...

Comment déposer votre candidature ?

Si vous avez envie :

 ... alors ce poste est clairement fait pour vous !

Le dépôt de votre candidature est rapide : déposez votre CV en scannant le QR code ci-dessous ou en suivant ce lien :
https://wikicmprs.com/candidature et surtout : expliquez-nous les 5 raisons qui vous motivent à nous rejoindre, ces informations peuvent
faire la différence au moment de la sélection des candidatures ;-) 

Si votre candidature est présélectionnée, vous serez contacté(e) par téléphone.

Le poste en un coup d'oeil

Poste : Contrôleur de gestion H/F
Lieu : Bidart (64)
Contrat : CDI statut cadre, à temps complet, à pourvoir dès que possible
Rémunération : entre 30 k€ et 34 k€ brut par an selon expérience 
Et pour les avantages, ça donne une part variable à hauteur de 6,5 K€/an 
(intéressement, primes, titres restaurant, mutuelle d’entreprise, chèques 
cadeaux, culture, vacances... et d'autres à découvrir !)
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