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Contrôleur de gestion 
CDI - Saint-Clément-De-Rivière (34980) 

 
 
 Intégrez une équipe enthousiaste au sein d'une entreprise de haute technologie en pleine 
croissance et au développement international. Chez YellowScan, nous concevons, développons et 
produisons des capteurs d'imagerie aérienne pour drones, et des logiciels destinés à des 
applications professionnelles.  
 
Entièrement intégrés, ultralégers et faciles à utiliser, ces outils hautement automatisés sont utilisés 
par des clients du monde entier dans les domaines de la topographie, de la foresterie, de la 
recherche environnementale, de l'archéologie, du contrôle industriel, du génie civil et des mines.  
 
Afin de renforcer ses équipes, YellowScan est à la recherche d’un contrôleur de gestion, basé à 
Montpellier, France. 
 
 

■ A propos du poste : 
Binôme du Responsable administratif et financier, en lien également avec la direction : 
vous serez  un acteur majeur du contrôle de gestion et financier au sein de notre société 
YellowScan.   
 
La raison d’être de vos fonctions sera  de participer à la définition de la stratégie 
économique et financière de l’entreprise.  Pour cela, vous proposerez le résultat de vos 
analyses économiques et financières nécessaires au pilotage. 

 
 

■ Vos principales responsabilités : 
En collaboration avec l’équipe comptable et financière, vos missions seront : 
 
- Elaborer et mettre en place des outils de gestion dont  les Reportings de l’activité 
   Financière et extra-financière  
- Définir les procédures internes au contrôle de gestion et veiller à leur application  
- Participer et réaliser les budgets, le forecast, et les atterrissages. 
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- Suivre  les budgets,  surveiller et analyser  les écarts entre objectifs réalisés et objectifs 
   prévisionnels 
- Aider à l’analyse des coûts de production, de stock, de projets R&D, et analyser les 
   marges. 
- Participer à la  clôture comptable et aux situations,  faire des rapprochements entre les 
   états comptables et les résultats provenant des tableaux de bord 
- Mettre en place, accompagner et suivre les filiales de la société dans l’élaboration de 
   leurs outils de gestion. 
- Être force de proposition dans l’amélioration de la gestion du groupe. 

 
 

■ Compétences requises : 
- Avoir d’excellentes connaissances en comptabilité générale et en comptabilité 
analytique. 
- Savoir élaborer un budget 
- Expertise en Excel et maitrise des outils de bureautique (bases de données, ERP, logiciel 
   comptable) 
- Maitriser l’analyse et le traitement de l’information comptable et financière 
- Anglais courant indispensable 
- Fort esprit d’équipe  
- Esprit de synthèse, esprit critique pour l’analyse des chiffres 
- Aisance relationnelle et facilité de communication  
- Rigueur, capacité d’organisation et de planification 
- Sens de l’adaptation  

 
 

■ Votre profil : 
- L’une des formations suivantes est indispensable :  

- Master en comptabilité – contrôle et audit 
- Ecole de commerce avec spécialité finance et contrôle de gestion 
- Diplôme de comptabilité et gestion  

 
- Minimum 3 ans d’expérience  
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■ A propos de YellowScan : 

- Entreprise internationale en forte croissance  
- Organisation participative dans une ambiance de travail bienveillante  
- Horaires flexibles  
- Bureau situé au nord de Montpellier, dans un environnement propice aux activités 

extérieures (course à pied, vtt, football, fitness, tennis de table, pétanque)  
- Possibilité de télétravailler partiellement (2 jours /semaine)  
- Possibilité d’actionnariat  
- Tickets restaurants, mutuelle et prévoyance  

 
 

■ Informations complémentaires : 
- Poste basé à Saint Clément de Rivière, près de Montpellier 
- Poste à pourvoir dès que possible 
- Rémunération selon diplôme et expérience 
- Envoi des candidatures à l’adresse suivante : gaelle.dhauteville@yellowscan-lidar.com 
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