Contrôleur Financier (CDD) (H/F)
La société :
Proxiad Bulgarie est une société de services en informatique (SSII). Créée en 2004, la
compagnie a des bureaux à Sofia et à Plovdiv. Ses 180+ spécialistes travaillent sur des
solutions informatiques complexes pour de nombreux grands clients en Europe et aux EtatsUnis.
La société fait partie de Proxiad Groupe : plus de 650 professionnels de l'informatique dans 8
villes en France et Bulgarie, et déjà plus de 20 ans de succès auprès des clients et des
collaborateurs.
En plus de son professionnalisme et de sa solidité, Proxiad Bulgarie offre également une
culture d’entreprise "à la Silicon Valley", avec la présence d’un « Fun Comité » et l’organisation
de nombreux événements : sportifs, tournois de poker, team-buildings dans tout le pays, une
équipe de football, et plus encore.
Proxiad Bulgarie cherche à recruter un/une Contrôleur Financier pour assurer le contrôle
comptable, le suivi financier et la fiabilité des informations comptables et financières pour
l’ensemble de l’entreprise en Bulgarie. Le contrat sera d’une durée de 18 mois.
Responsabilités :










Contrôler la régularité des comptes de l`entreprise par rapport à la législation et aux
normes.
Préparer des Management reports et analyser les informations financières.
Assurer un suivi permanent des comptes-clients, fournisseur, revenu et charges.
Analyser les flux de trésorerie.
Assister à la préparation des états financiers.
Coordonner le processus de planification financière et de budget.
Supporter la direction générale dans le processus de suivi budgétaire.
Conseiller la direction sur des problèmes de gestion financière et de procédures
administratives.
Participer à des réunions d’équipe et faire des recommandations dans le but
d’augmenter la performance et la rentabilité de l’entreprise.

Votre profil :






Issu(e) d’une formation supérieure (Bac + 4/5) en Finance ou Contrôle de gestion, vous
justifiez d’une première expérience réussie d’au moins 3 ans dans une fonction
similaire.
Vous avez d’excellentes capacités d’analyse et de résolution de problèmes et vous êtes
sensible aux problématiques et besoins financiers de l’entreprise.
Etant réactif, autonome, organisé et rigoureux, vous disposez de bonnes qualités
d'écoute, d’aisance relationnelle et d’esprit de synthèse et d’analyse.
Avoir une excellente communication orale et écrite en français et en anglais.
Bon maîtrise d’Excel. Des connaissances dans le secteur des services/solutions
informatiques sont des atouts, mais ne sont pas obligatoires.

Nous aurons le plaisir de vous offrir:








Une société stable, et un emploi qui s'inscrit dans la durée.
Une excellente rémunération.
Un travail intéressant et passionnant.
De vraies opportunités de formation et d'évolution au sein de la société.
Un contexte international très enrichissant.
Des team-buildings qui secouent!
Plus de 200 nouveaux amis.

Pour postuler, merci d'envoyer votre CV à hr.bulgaria@proxiad.com en précisant la
référence Controller-2017.
Toutes les candidatures seront traitées dans la confidentialité la plus absolue.
Seuls les candidats présélectionnés seront contactés.
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