MAN Truck & Bus France recherche pour son siège social situé à Evry (91).

Conseiller de Gestion (H/F)
Missions
 Est le correspondant privilégié des réseaux en matière d’analyse financière
 Analyse les rapports financiers des partenaires en difficulté
 Garantit la mise en place et le suivi de plans d’action chez les partenaires ciblés
 Assure et coordonne la transmission de l’information financière en interne
 Anime des réunions d’échange de savoir-faire entre partenaires pour l’ensemble des réseaux
 Diffuse les bonnes pratiques aux réseaux et en interne
 Relance au besoin, les partenaires pour assurer un niveau de remontée financière satisfaisant
 Fait la promotion des outils de suivi de gestion préconisés pour garantir leur bon déploiement
 Conseille les partenaires sur l’affectation de leur compte afin d’améliorer la qualité des
données financières transmises
 Réalise un travail de « Veille Business Management » dans le cadre d’une mission de
benchmark sur les pratiques concurrentes
 Participe aux reporting et business plans MTB et à la préparation finance des networks review

Expérience, formation et compétences souhaitées








Vous êtes diplômé d'une école de commerce (Bac +5)
Curieux et ouvert d'esprit
Bon communiquant, sociable
Méthodique, organisé(e), rigoureux
Capacités d’analyse et de synthèse, d’écoute
Maîtrise du pack office
Anglais obligatoire

Type de contrat : CDI
Date de début souhaitée : ASAP
Rémunération : Selon Profil

Engineering the Future – since 1758.

MAN Group

MAN Truck & Bus est l’une des entreprises
européennes leaders dans le secteur de la
construction de véhicules industriels et
des offres de solutions de transport. Sa
gamme de produits comprend des
véhicules utilitaires, poids lourds, bus &
cars, et moteurs au gaz et diesel, ainsi que
des services relatifs au transport de
personnes et de marchandises.
MAN Truck & Bus est une entreprise de
TRATON GROUP et emploie plus de 36 000
collaborateurs dans le monde.
Chaque jour, nous voulons nous surpasser
et améliorer de façon continue nos
produits technologiques innovants. Une
carrière chez MAN Truck & Bus offre de
nombreuses opportunités de participer à
ce changement. Respect, esprit d'équipe,
détermination, orientation client et
intégrité: telles sont les valeurs de
l'entreprise que vivent nos collaborateurs.
Pour des idées qui inspirent.
Pour des changements qui animent.

Contact :
recrutement@man.eu

Nous nous engageons pleinement à
soutenir la diversité et l’égalité des
chances
dans
le
traitement
des
candidatures.

