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MISSION 
 
Bateaux Parisiens a plus que jamais l’ambition de faire découvrir la plus belle avenue de Paris au monde entier. Réputée 
pour la qualité de son accueil associant efficacité et professionnalisme, nous recherchons notre futur(e) expert(e) des 
process de reporting, forecast et suivi budgétaire, véritable business partner de nos différentes directions opérationnelles. 
Rattaché(e) à notre Responsable Contrôle de gestion, vous travaillerez en étroite collaboration avec l’ensemble des services 
opérationnels et fonctionnels de BATEAUX PARISIENS : comptabilité, commercial- marketing, SRC, RH, Navigation, 
Restauration… 
 
Vous aurez ainsi pour principales missions : 
 

REPORTING MENSUEL 

 Suivi des clôtures comptables mensuelles selon le planning et les instructions du segment Sports & Loisirs : demandes de 
facturation et d’écritures à la comptabilité, contrôle de la cohérence des données du compte de résultat du mois 

 Analyse des écarts (principalement CA) versus budget, forecast et N-1 en lien avec les responsables budgétaires 

 Création, mise à jour et diffusion de tableaux de bord et d’analyses 

 Préparation des supports de présentation pour les Business Reviews 

 

INVESTISSEMENTS 

 Coordination du process de validation des demandes d’investissements 

 Suivi des dépenses et des projets (activations, mises au rebut) 

 

BUDGET ANNUEL ET PREVISIONNELS 

 Organisation du planning budgétaire en cohérence avec les instructions du segment Sports & Loisirs 

 Récupération, analyse et consolidation des hypothèses budgétaires et des données auprès des opérationnels 

 Création et/ou mise à jour des outils 

 Participation aux revues budgétaires et échanges avec les chefs de service 

 Préparation des analyses et des synthèses à destination de la direction et du segment Sports & Loisirs 

 

GESTION ET OUTILS 

 Suivi de la facturation des redevances, des sinistres et des remboursements d’assurances  

 Être force de proposition sur l’évolution des méthodes et des outils en cohérence avec l’évolution des activités et des 
organisations 

 Analyses ad hoc à destination du management et du segment Sports & Loisirs 
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ORGANISATION DU POSTE 
 
CDI à temps complet (35h / semaine) à pourvoir courant septembre 2019. 
 
Statut Cadre 
 
 
 
PROFIL 
 

 Méthodique et rigoureux(se), vous êtes diplômé(e) d'une formation supérieure financière et vous justifiez d'une 
expérience réussie de 2-5 ans en contrôle de gestion dans un environnement opérationnel. 

 Vous êtes reconnu(e) pour votre esprit de synthèse et votre capacité d’analyse financière par écarts et pour vos capacités 
à traiter des données confidentielles. 

 Vous faîtes preuve d’aisance relationnelle et de compétences en communication écrite et orale efficace auprès 
d’interlocuteurs variés. 

 Adaptable, vous êtes force de persuasion face aux responsables fonctionnels et opérationnels 

 Vous maîtrisez parfaitement Excel (tableaux croisés dynamiques complexes, macro…). Une connaissance de Business 
Object, de SAP et d’Essbase est souhaitée. 

 
 

 
SALAIRE 
 
A négocier 
 
 
AVANTAGES 
 

• Rémunération sur 13 mois à partir d’un an d’ancienneté 

• Les salariés ayant acquis trois mois d’ancienneté bénéficient de l’accord de participation 

• Avantages en nature pour les repas 

• 50% de prise en charge de l’abonnement transport 

• Mutuelle d’entreprise 
 

 
 

Pour postuler (CV+LM / réf. CDG CDI) : rubrique-emploi@bateauxparisiens.com 
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