
Contrôleur(euse) de gestion

TON JOB ?
Chez Mailinblack, l’équipe Finance a pour mission d’assurer l’atteinte des objectifs financiers du groupe.

L’équipe Finance, sous la responsabilité de la CFO, est composée de différents pôles :

• Comptabilité – 1 Lead Comptable – 1 Comptable en cours de recrutement

• Administration des Ventes – 1 Manager ADV, 2 Chargés ADV, 1 Chargée de Créances Client

• Administration Salesforce – 1 Développeur Salesforce

• Contrôle de gestion – les missions sont actuellement réalisées par la CFO – une période de passation 
sera prévue

Les objectifs de l’équipe en 2022 se concentrent sur :

• Fiabiliser les données de gestion et le processus de traitement des données dans le CRM Salesforce 
via l’automatisation de processus métier (notamment Sales, Success et ADV)

• Piloter l’activité et l’atteinte des objectifs financiers de Mailinblack, notamment via la mise en place de 
reportings, aussi bien internes qu’externes auprès des investisseurs financiers

TES MISSIONS ?
Le/la Contrôleur(euse) de gestion travaille au quotidien avec l’ensemble des équipes de Mailinblack et le 
comité de direction pour piloter l’activité de la société et aider à la prise de décision. C’est un poste clé, 
qui requiert à la fois un fort sens collaboratif pour l’écoute et un leadership décisif pour fédérer

• Participer au processus de clôture mensuelle, et établir le reporting mensuel, trimestriel et annuel 
pour l’ensemble de la société tout en assurant la fiabilité des données comptables et de gestion.

• Piloter, construire et animer l’ensemble des processus budgétaires et prévisionnels en lien avec le 
management et les équipes opérationnelles.

• Analyser, commenter et alerter sur les tendances et écarts entre le réalisé N/N-1, le prévisionnel, et le 
budget.

• Véritable Business Partner, tu accompagnes et conseilles le management ainsi que les équipes 
opérationnelles pour améliorer le pilotage de l’activité.

• Être garant(e) de la fiabilité des résultats, des données internes/tableaux de bord, de la fiabilité et 
l’application des processus et règles de gestion ainsi que celles des KPIs implémentés dans le CRM 
Salesforce

Les projets auxquels tu participeras à court et moyen terme :

• Mise en place d’un PNL reporting consolidé des différentes entités

• Mise en place d’un reporting de suivi de la trésorerie

• Support à la mise en place de dashboards dédiés pour les équipes opérationnelles

• Mise en place d’un outil de gestion des achats et paiements internes

PROFIL ET COMPÉTENCES ATTENDUES ?
BAC+4/5 , tu as minimum 3 ans d’expérience sur un poste similaire

Hard skills :

• Excel n’a pas de secret pour toi

• Tu sais appréhender des modélisations financières complexes et gérer des bases de données

• Maîtrise de l’anglais (écrit/oral) B2

Soft skills :

• Tu es connu(e) pour ton sens de la communication, ton approche pragmatique à des problèmes 
complexes, ta capacité à être pédagogue et à l’écoute.

• Tu comprends et anticipes la stratégie du groupe et ses impacts sur ton travail.

• Tu es curieu(se), rigoureu(se), doté(e) de capacités organisationnelles et de planification.

• Tu possèdes un bon esprit critique et tu es toujours force de proposition.

Les + :

• Connaissance du CRM Salesforce

• Connaissance de l’ERP Netsuite

• Connaissance en VBA et utilisation de Macro sur Excel/gestion de base de données

• Expérience dans une entreprise SaaS ou en B2B

• Autres langues étrangères


