
 

Le générique est rédigé au masculin afin d’alléger le texte. Nous encourageons la diversité et invitons toutes les personnes ayant les compétences mentionnées dans 
l’offre d’emploi à soumettre leur candidature. Nous nous engageons à traiter les candidatures sans considération de sexe, d’âge, d’origine, de handicap ou de conviction. 

 

 

 

 

 

  

CDI – Contrôleur financier junior (F/H)  

 
 

Maped, leader mondial des accessoires scolaires, est une marque indépendante, familiale et française. Présents sur les 5 

continents, dans plus de 125 pays avec 2000 collaborateurs dans 20 filiales internationales et 5 sites de production, nous 

sommes concepteurs et fabricants depuis 1947.  

 

Chez Maped nous déployons toute notre ingéniosité au service des apprentissages des enfants. Notre mission : donner à 

chaque enfant le pouvoir de changer le monde avec ses mains. Nous mettons la conscience sociétale et l’impact 

environnemental au cœur de toutes nos décisions et nous concevons des produits qui mettent des étoiles dans les yeux des 

enfants et leur donnent envie d’apprendre. 

 

Chez Maped, chacun a un rôle à jouer dans la transformation de l’entreprise et du monde qui nous entoure. 

Et pourquoi le vôtre ne serait-il pas celui de Contrôleur financier junior (F/H) ? 

 

Description et missions du poste :  
 

Au sein de la Direction Administrative et Financière, dans l’équipe Contrôle Financier Groupe, vous jouerez un rôle 

important dans le suivi et l’optimisation des opérations en France et à l’international (planification, analyses, reporting, 

mise en place d’actions d’améliorations). Vous interviendrez sur la définition et la mise en place des bonnes pratiques en 

interne, tant au niveau des outils que des processus. Vous serez également amené à collaborer sur des tâches de 

comptabilité / consolidation et travaillerez sur des projets transverses. 

Contrôle de Gestion : 

• Participation au pilotage de l’activité de Maped SAS (Siège et principale filiale du Groupe) : activité industrielle et 

commerciale, reporting financier mensuel, processus budgétaire, calcul des coûts standards.  

• Suivi 360 degrés du contrôle financier d’une filiale étrangère en collaboration avec le directeur financier.  

• Préparation de reporting Groupe mensuels, analyses ad-hoc et initiatives d’améliorations continues. 

Autres :  

• Assistance aux réconciliations intragroupe deux fois par an. 

• Support au processus annuel de consolidation (établissement des liasses de conso annuelles, etc.).  

• Implication dans le calcul et l’animation des redevances annuelles intragroupe. 

• Participation à la transformation du groupe, aux projets et à la vie quotidienne de la direction Finance. 
 

 

Vos clés de réussite dans votre nouveau challenge : 
 

Formation type Ecole Supérieure de Commerce ou équivalente (niveau Bac+5) avec une expérience réussie de 2 ans 

minimum dans un cabinet d’audit, une société industrielle de préférence avec dimension internationale. 

Excellent niveau d’anglais pour échanger quotidiennement avec les filiales. L’espagnol est un plus. 

Bonne connaissance dans l’utilisation des outils informatiques et forte affinité avec les ERP, SAP souhaité. 

Forte capacité d’analyse et à l’aise avec les chiffres.  

Les softs skills : organisation, rigueur, curiosité, esprit d’équipe, force de proposition et autonomie.  

Informations complémentaires :  

On vous attend dès avril 2022 au siège social à Annecy pour un contrat à durée indéterminée.    

L’aventure vous tente ?  

Alors il n’y a plus qu’à adresser votre candidature à Aurélie MUDRY a en indiquant la référence : CFI22 

Par mail : recrutement@maped.fr  
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