Les maisons Ogier et Château Gassier, filiales historiques d’AdVini, groupe international coté & en forte croissance
(266M€, 860 pers.), sont des sociétés ancrées en PACA depuis des décennies, portant des valeurs humaines fortes
basées sur la convivialité, l’humilité, le professionnalisme, l’exemplarité, l’engagement dans le collectif et la culture
du résultat. Ces 2 maisons, réunies au sein du « bassin Rhône Provence » commercialisent des vins de qualité, issus
de toutes les appellations de la région, nouent des liens durables avec de nombreuses caves partenaires et domaines
viticoles et dédient leur expertise et leur savoir-faire au service du client.
Localisées à Chateauneuf du Pape (10mns d’Avignon) et Puyloubier (20mns d’Aix en Provence), ces maisons réalisent
un chiffre d’affaire de 60 M€ et distribuent leurs vins dans près de 80 pays.
Les maisons Ogier et Gassier recrutent dans le cadre d’un remplacement en CDI un(e) :

Contrôleur Financier Rhône-Provence (H/F)
Rattaché(e) au Président du bassin Rhône Provence, vous aurez pour mission d’améliorer la performance globale,
résultat et cash et de mettre en place des procédures de contrôle interne. Vous pilotez, animez et développez un
contrôle de gestion opérationnel au niveau de nos 2 entités, Maison Ogier et Château Gassier.
Vos principales missions sont les suivantes :
Pilotage et reporting financier & gestion
- Être le business partner du Président du Bassin
- Être le gardien des règles (contrôle interne)
- Définir les objectifs avec la Direction et en garantir le suivi par service en lien avec l’exercice budgétaire
- Gérer et manager l’exercice budgétaire sur l’année
- Analyser l’activité et établir les reportings mensuels des 2 entités.
- Gérer les processus de clôture mensuelle et de calcul des coûts de revient
- Garantir le suivi analytique des charges par service
- Analyser et animer le suivi de la rentabilité des opérations commerciales par réseaux, par segment, par client
- Assurer les contrôles internes des différents flux quotidiens
Pilotage du Cash
- Piloter la trésorerie par analyse mensuelle et animer les différents stocks
- Analyser les tableaux de flux de trésorerie et la trésorerie prévisionnelle
Pricing / Coûts commerciaux / Règles de Gestion
- Identifier tous les leviers d’amélioration de la rentabilité (vin, matières sèches, chais, embouteillage,
logistique, masse salariale…)

Profil :
De formation Bac + 5 en Finance, vous avez minimum 10 ans d’expérience en contrôle de gestion.
La maitrise de l’anglais est importante dans notre groupe international.
Votre expérience vous a permis de conduire et d’apporter une expertise économique / financière lors de projets et
la gestion d’une business unit.
Vos atouts pour réussir dans ce poste seront votre forte capacité d’organisation et d’analyse accompagné d’un sens
critique. Vous savez prendre de la hauteur et être votre force de proposition.
Une bonne connaissance des logiciels Business Object et SAP sera fortement appréciée.
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation, par mail, à l’adresse suivante : isabelle.vernay@advini.com

