Maison Jeanjean (98M€ de CA et 150 collaborateurs), filiale historique d’AdVini (250M€, 870 pers.), est une société
ancrée dans le Languedoc depuis 1872, portant des valeurs humaines fortes : famille, esprit pionnier, convivialité,
passion, qualité. Moteur de la filière languedocienne depuis 6 générations, notre ambition est d’être la société qui
incarne la plus belle réussite viticole du Languedoc en le faisant rayonner mondialement.
Pour cela, Maison Jeanjean commercialise une large gamme de vins des différentes appellations de la région grâce
à des liens durables avec de nombreuses caves et vignobles partenaires. Jeanjean est reconnue pour son expertise
et son savoir-faire par sa vaste clientèle : CHR, grossistes, grande distribution, hard-discount, tant en france qu’à
l’export.
Maison Jeanjean recrute dans le cadre d’un remplacement en CDI un(e) :

Contrôleur de Gestion – Responsable de la performance (H/F)
Rattaché(e) au Directeur Général de Maison Jeanjean, vous avez pour mission d’amélioration la performance,
résultat et cash, de Maison Jeanjean et Vignobles Jeanjean ainsi que de mettre en place des procédures de contrôle
interne. Véritable bras droit de la direction, vous êtes en charge du contrôle de gestion opérationnel, du reporting
financier (mensuel et annuel) ainsi que du processus budgétaire (annuel et révisé) au niveau de nos 2 entités.
Vous travaillez de façon transverse avec l’ensemble des services des Maisons et d’AdVini. Vos principales missions
sont les suivantes :
Processus budgétaire et pilotage financier de l’activité
- Définir les objectifs avec la Direction et en garantir le suivi par service,
- Gérer le processus budgétaire et construire le budget des 2 entités (annuels et révisés),
- Gérer les processus de clôture mensuelle et de calcul des coûts de revient,
- Analyser l’activité et mesurer les écarts entre budget et réel, entre N-1 et réel, et en expliquer les causes
majeures,
- Piloter les coûts et animer le suivi analytique des charges par service,
- Piloter la marge commerciale par réseau, par client, par segment, et contribuer à la définition des actions
correctives avec la direction pour application,
- Piloter les budgets et subventions générés par l’activité (clients, fournisseurs, partenaires, prestataires, …).
Pilotage du Cash
- Piloter la trésorerie par une analyse mensuelle, notamment celle du BFR (stocks, paiements fournisseurs,
avances, …),
- Piloter les stocks et suivre les rotations lentes (matières sèches et produits finis),
- Analyser la performance cash des 2 entités et contribuer à la construction de plans d’actions.
Pricing / Coûts commerciaux / Règles de Gestion
- Maîtriser les process et outils de cotation, pour être la personne référente en la matière pour les Maisons,
- Contribuer à améliorer la fiabilité des outils de cotation groupe,

-

Maîtriser les leviers d’amélioration de la rentabilité (vin, matières sèches, chais, embouteillage, logistique,
masse salariale, organisation, freinte) et mettre en place des plans d’action avec les responsables de
service,

Vignobles Jeanjean, en plus d’être une entité mettant en marché la production de nos vignobles du Languedoc,
assure le fonctionnement et la gestion de 9 SCEA (Société Civile d’Exploitation Agricole) regroupant plus de 200ha
de vignes et des outils de culture, vinification et stockage.
La gestion de l’entité Vignobles Jeanjean et de ses 9 SCEA étant une charge de travail quotidienne avec des
situations mensuelles et trimestrielles importantes, vous serez aidé dans votre quotidien par une ressource
« junior » spécifiquement affecté à ces tâches de Vignobles Jeanjean mais vous aurez la charge de la validation et
du contrôle de son travail.
Type de poste : CDI
Prise de poste : Dès que possible
Lieu de travail : St Félix de Lodez – 34

Profil
De formation Bac + 5 (finance / gestion / audit / …), vous justifiez d’une expérience de 5 à 10 ans en contrôle de
gestion, idéalement dans le milieu viticole.
Vous avez une culture du cash et maîtrisez l’analyse des états financiers (compte de résultat et tableau de flux).
Vous savez mettre à profit l’analyse pour construire des plans d’actions adaptés afin d’aider à améliorer la
performance des entités.
Vos atouts pour réussir dans ce poste seront votre forte capacité d’organisation et d’analyse accompagnée d’une
grande capacité de travail et d’un gout prononcé pour l’opérationnel.
Votre sens relationnel et votre diplomatie vous permettent de travailler en collaboration avec toutes les équipes et
services de Jeanjean et d’AdVini.
Vous appréciez de travailler en équipes transverses, sans avoir de management direct.
Vous maitrisez SAP, et la connaissance de BO est un plus. La connaissance du secteur viticole et du Languedoc sont
des atouts.
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation, par mail, à l’adresse suivante : aymeric.jest@advini.com

