HUMAN RESOURCES
DEPARTMENT

Division d’Euro Pool Group, LPR-La Palette Rouge est un prestataire logistique spécialisé dans la locationgestion de palettes destinées aux industriels et aux enseignes de la grande distribution. De dimension
européenne avec plus de 300 collaborateurs, LPR gère plus de 92 millions de mouvements de palettes par
an à travers toute l'Europe. Son chiffre d'affaires est de 220 millions d'euros en 2018.
Nous sommes convaincus qu’investir en l’Humain c’est investir dans le futur de LPR. Nous offrons un
environnement de travail international avec de nombreuses possibilités d’épanouissement professionnel et
personnel.
Vous aimez les challenges ? Vous recherchez une entreprise qui sait accompagner et reconnaitre ses
talents ? Vous recherchez un poste alliant autonomie et diversité au sein d’une entreprise socialement
responsable ?
Venez nous rejoindre ! Vous intégrerez une équipe dynamique au sein d’une entreprise à taille humaine qui
privilégie le bien-être au travail et des valeurs fortes.
Dans ce cadre-là, nous recherchons un/une :

Contrôleur de gestion (H/F)
Poste en CDI basé à Balma (31)
Rattaché·e au service Contrôle de Gestion Europe et en liaison directe avec les Directions Générales et
Commerciales de l’ensemble des filiales, vos principales missions sont les suivantes :
•
•
•
•

Communiquer les impacts sur les volumes auprès des différents intervenants
Coordonner le contrôle de gestion commercial et le reporting des ventes : suivi continu des
opportunités d’affaires, du carnet de commandes et des ventes,
Participer à l’établissement du budget annuel, des forecasts et des clôtures
Etablir des analyses de rentabilité afin de faire des propositions d’amélioration et d’optimiser le
processus de vente,

Profil recherché :
De formation supérieure de type grande école ou équivalent universitaire en Contrôle de Gestion, vous
justifiez d’une première expérience en entreprise.
Vous avez envie d’évoluer dans un environnement international et stimulant et êtes orienté·e business.
Dans un contexte dynamique et riche en projets, vous êtes reconnu·e pour vos excellentes qualités de
communication, votre capacité d’analyse et vos qualités d’organisation.
Niveau d’anglais courant impératif permettant une communication quotidienne à l’écrit et à l’oral sur un
périmètre européen (déplacements ponctuels à prévoir).

Contact :
Si ce poste correspond à vos attentes, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation en Français à
hr@lpr.eu.

