Demande de recrutement

Titre : Contrôleur financier
Lieu d’affectation : Service de comptabilité, Compagnie Minière Montagne d’Or « CMO »
(Rémire-Montjoly, Guyane française)
Supérieurs hiérarchiques :
- Responsable administratif : Directeur de la CMO (Rémire-Montjoly)
- Supervision technique : Directeur financier adjoint de NORDGOLD (basé à Londres)
Fonctions : Contrôle financier en collaboration avec le cabinet comptable externe.

Date prévue de prise de fonctions : Septembre 2017
Justification du recrutement : création de poste
Qualifications requises :
Formation : Formation supérieure en économie, finance et gestion. Une bonne connaissance dans
le domaine des sciences techniques, de préférence dans les domaines miniers et métallurgiques,
sera appréciée.
Expérience professionnelle : au minimum 5 ans dans la gestion financière ou de contrôle financier
de sociétés industrielles, incluant la responsabilité de la maîtrise des budgets, du reporting et de la
gestion d’équipe.
Connaissances exigées pour le candidat :
Connaissances obligatoires :
1. Méthodes d’analyse financière et économique des indicateurs clé de performance
industriels et financiers ;
2. Plan d’affaires et prévisions ;
3. Analyse de l’investissement ;
4. Méthodes comptables selon les normes comptables françaises (GAAP et IFRS) ;
5. Compréhension des processus d’affaires et de gestion de projet.
Connaissances souhaitées :
1. Logiciel SAP ;
2. Technologie minière (exploitation à ciel ouvert et procédés d’extraction aurifère).
Fonctions clé :
1. Contrôle et analyse ;
2. Gestion du reporting mensuel ;

3. Gestion de CAPEX ;
4. Plan d’affaires et prévisions ;
5. Réduction des coûts et optimisation des coûts opérationnels.
Exigences complémentaires :
Mobilité : résidence permanente en Guyane française, incluant des déplacements courts sur le site
de la mine (Camp Citron).
Langues : Français et anglais courants (parlés, écrits et lus)
Logiciels : MS Office, Excel, Power Point et tout logiciel de type « Entreprise Resource Planning »,
progiciel de gestion intégrée – en utilisation avancée.
Qualités personnelles exigées :
1. Compétences analytiques ;
2. Qualités organisationnelles et de communication ;
3. Résistance au stress ;
4. Désir de progresser ;
5. Engagement.
Conditions :
Type de contrat : CDI
Statut : cadre
Période d’essai : 3 mois
Salaire brut mensuel proposé : 3.500 à 5.000 € maximum selon expérience et profil du candidat.
Horaires de travail : Durée du travail légale
Lieu de travail : bureau de CMO à Rémire-Montjoly, et déplacements occasionnels en Guyane, y
compris sur le site minier à Citron.
Tâches principales de début :
1.
2.
3.
4.
5.

Coopération avec le cabinet comptable externe et les commissaires aux comptes ;
Compréhension de la structure des coûts et du processus d’affaires ;
Amélioration continue du rapport de gestion ;
Fourniture à la direction d’informations fiables pour une prise de décision efficace ;
Optimisation des coûts et proposition d’amélioration de l’efficacité.

