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CONTRÔLEUR(-SE) DE GESTION 

  

 
Fondée en 1950, la société Rubel et Ménasché est une entreprise leader sur le marché du 
Diamant tant en France qu’à l’international où elle collabore avec les plus grands noms de la 
Joaillerie et de l’Horlogerie.  
S’appuyant sur ses piliers tels que l’excellence opérationnelle, la force d’innovation et 
l’éthique, l’entreprise fédère 60 collaborateurs autour de valeurs fortes, sur son site parisien 
proche de la place Vendôme.   
 
Dans le cadre du développement de son activité et de l’évolution de sa stratégie, la Maison 
recherche un(-e) contrôleur(-se) de gestion dont nous attendons qu’il fournisse à sa direction 
les analyses et outils nécessaires au pilotage de la performance financière. Il anime cette 
performance et porte la voix finance auprès de l’ensemble des collaborateurs. En cela, il 
accompagnera la Maison dans la gestion de l'activité et la prise de décision. 
 
 
Missions principales 
 
Rattaché(-e) à la directrice des fonctions supports, vous assurez le controlling 
opérationnel : 

Controlling 
 Participer au processus de clôtures en étroite collaboration avec la comptabilité 
 Assurer le controlling et les mesures de performance sur l’ensemble du P&L (marge et 

frais) 
 Assurer le controlling sur les stocks et les investissements en lien avec le business 
 Réaliser un controlling social en lien avec l’équipe RH (masse salariale, charges 

sociales) 
 Faire respecter et évoluer la comptabilité analytique pour une meilleure visibilité des 

coûts 
 
Reporting 

 Proposer et actualiser les KPI pertinents et les tableaux de bord de l’activité  
 Actualiser et faire évoluer les outils de reporting existants 

 
Processus budgétaire : 

 Animer le processus budgétaire (budget et révision),  
 Réaliser la consolidation budgétaire  
 Assurer le suivi du budget 

 
Réalisation d’études ponctuelles 

 
 
Vous serez un business partner au sein de la Maison : 

 Porter la voix finance au sein de la Maison (référent en cas de questions), tant sur 
l'aspect finance que sur celui du respect des process 

 Participer aux projets Maison sur le volet finance 
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 Porter les projets d'amélioration controlling en étroite coopération avec la 
comptabilité 

 Créer et faire vivre le lien avec les directions métiers (PAQ, Log, Commercial) pour un 
suivi business anticipé 

 
 
Vous serez également le garant des process et de la robustesse opérationnelle :  

 Planifier et participer aux inventaires 
 Contribuer à la construction et l'animation du contrôle interne en participant et 

améliorant les procédures de gestion et d’optimisation des flux 
 Participer aux audits financiers et autres audits sur leur volet financier 
 Elaborer et maintenir à jour de la documentation nécessaire en vue de nouvelles 

certifications 

 
 
Place dans l’organigramme 
 
En relation avec : L’ensemble des collaborateurs de la maison / Etroit binôme avec le 

responsable comptable 
Rend compte à : Directrice des Fonctions supports 
 
 
Profil et compétences requises 
 
De formation Ecole de commerce, vous justifiez de 3 à 5 ans d’expérience, idéalement dans 
le luxe.  
 
Maîtrise de l'utilisation des systèmes d’information : pack office (excel, powerpoint), bases 
de données, ERP, BI 
Maîtrise des chiffres et bonne culture comptable (qui peut s'acquérir dans l'entreprise) 
Anglais indispensable 
 
Capacité d’analyse et capacité à prescrire 
Sait fonctionner en approche par les risques 
Esprit de synthèse et prise de hauteur pour conceptualiser  
 
Aisance relationnelle pour dialoguer avec différents types d’interlocuteurs (bonne 
communication et capacité à fédérer), être à l’écoute,  
Être persuasif, savoir faire entendre son point de vue  
 
Capacité d'organisation, de planification et de gestion des priorités,  
Anticipation et réactivité  
Adaptabilité et souplesse 
Curiosité et esprit critique  
 
Rigueur et fiabilité 
Ethique et exemplarité 


