AdVini (266M€ de CA, 900 collaborateurs,) est le leader français des vins de terroir. Son siège est implanté
à St-Felix de Lodez (34 / 30 kms de Montpellier). AdVini est implanté au cœur des régions viticoles françaises
les plus renommées et en Afrique du Sud. Avec 2.300 hectares de vignobles détenus en propre, ses 30
Vignobles & Châteaux, Maisons de négoce et centres de vinification, AdVini bénéficie d’une notoriété et
d’une reconnaissance internationale en constante progression et exporte sa production dans plus de 110
pays. AdVini poursuit son développement commercial grâce à un plan stratégique orienté digital. Plus
d’informations sur www.advini.com
AdVini recrute, en CDI, un(e) :

Contrôleur de Gestion (H/F)
Rattaché(e) au Responsable Groupe Gestion de la Performance, vous aurez pour mission d’aider à
l’amélioration de la performance globale du Groupe AdVini (résultat et cash), mais aussi de participer à
l’optimisation des process internes.
Vos principales missions seront les suivantes :
 Processus de clôture et reporting mensuel :
o analyse mensuelle des indicateurs de performance du Groupe vs. Budget & N-1
o préparation des documents pour les Business Review
o support aux filiales avec développement d’outils d’analyse BI
 Participer au processus budgétaire Groupe :
o organisation, animation et optimisation du processus budgétaire
o collecte, consolidation et analyse des données en provenance des différentes entités
o production des états et documents de synthèse Groupe
 Identification et développement de nouveaux indicateurs pertinents pour la mesure de la
performance, création de tableaux de bord
 Participation aux projets d'implémentation de nouveaux outils de pilotage (dont outil de
reporting, de pricing)
 Développement des analyses et projets transverses (commerce, opérations)
Localisation : Saint Félix de Lodez (34)
Type de contrat : CDI
Profil et compétences :
Doté d'une formation supérieure en Finance (gestion, comptabilité...), vous justifiez d'une première
expérience en contrôle de gestion
Une bonne maitrise d’Excel (niveau avancé), de Business Object et de SAP est impérative.
La maitrise de l’anglais est importante dans notre groupe international.
Rigoureux, fiable et organisé, vous avez le sens des priorités et savez prendre des initiatives.

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation, par mail, à l’adresse suivante :
fabien.delautier@advini.com

