
 

 
 
 

 
Acteur majeur et n°2 mondial de l’assurance crédit, notre groupe répond aux besoins des entreprises 
en matière de protection contre les impayés et de gestion de leur poste clients ainsi que de leurs 
besoins de cautionnement. 
 
 

Nous recherchons, pour notre Département Caution, un(e) : 
 

Contrôleur de Gestion (H/F) 
 

Vous aurez en charge le contrôle de gestion Caution France aux fins de veiller aux respects des 
procédures mises en place, de fournir les informations et recommandations nécessaires au 
management des équipes et au développement des portefeuilles. 
 
Vous assistez le Responsable Contrôle de gestion Caution dans les principales  missions qui lui sont 
confiées: 

- Coordonner l’ensemble des acteurs liés aux prévisions budgétaires 
- Assurer la conception du business plan et du budget 
- Mettre un œuvre un Reporting à destination du management  
- Analyser les indicateurs clés de performance et émettre des recommandations 
- Veiller au respect des procédures (notes de frais, politique voyage, etc...) 
- Contrôler la bonne imputation comptable des dépenses relatives au département Caution 

France, 
- Initier en concertation avec le management des solutions pour développer la rentabilité court 

et long terme de l’activité 
 
De formation supérieure de type Bac + 4/5, vous avez idéalement une formation dans la Finance et/ou 
le Contrôle de gestion, vous justifiez d’une première expérience de 4 à 6 ans liée aux aspects de 
reporting, de portfolio management ou de prévisions budgétaires. 
 
Vous disposez de réelles dispositions pour analyser et articuler ses idées de manière claire, logique et 
structurée.  
 
Il est impératif de présenter un bon niveau de présentation orale et écrite tant en français qu’en 
anglais. 
 
Un niveau avancé est requis sur Excel.  
Une bonne maitrise de MS Access et de Business Objects ou de SQL constituerait un atout 
supplémentaire. 
 
Autonome, possédant un esprit d’initiative et un réel sens de l’organisation, vous savez gérer votre 
temps et faire face à de nombreuses tâches à la fois.  
 
Votre rigueur ainsi que votre curiosité intellectuelle vous permettent d’être un apporteur de solutions 
innovantes et d’anticiper les problématiques. Vous faites également preuve d’esprit d’équipe. 
 
 

Ce poste est  à pourvoir sur le site de Levallois-Perret (92) en CDI 
 
Si vous êtes intéressé par cette offre, merci d’adresser votre C.V. ainsi qu’une lettre de motivation au 
Département RESSOURCES HUMAINES, par mail rh.fr@atradius.com sous la référence « CG 
Caution ». 
 
 
 

Suivez Atradius sur Twitter: @atradiusFR YouTube: atradiusFR  LinkedIn: Atradius-France 
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