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ALTERNANCE 
CONTROLEUR DE GESTION JUNIOR (H/F) 

 
MÊME est la première marque de produits dermo-cosmétiques entièrement destinée aux personnes concernées 
par le cancer. Elle propose une offre complète et sûre afin de répondre en toute confiance aux effets indésirables 
des traitements anti-cancéreux, tout en apportant ce qu’il faut de féminité et de bonne humeur pour traverser 
en beauté cette période difficile. Notre crédo : MÊME MALADE, JE M’AIME, ON M’AIME ! 
MÊME est à ce jour distribué dans plus de 3500 pharmacies et à l’étranger, ainsi que sur notre site internet 
www.memecosmetics.fr  
 
DESCRIPTIF DU POSTE 
 
Au sein de l’équipe Finance et Opérations, tu seras directement rattaché(e) au Directeur Administratif et 
Financier en tant que Contrôleur de Gestion Junior. La distribution de la marque étant en plein essor en France 
et à l’étranger, tu auras un rôle essentiel à jouer dans cette nouvelle phase de croissance de la société.  
 
MISSIONS  
 
Contrôle de gestion : 
 

- Participation aux clôtures mensuelles et annuelles 
- S’assurer de la bonne imputation analytique des factures 
- Construction des tableaux de répartition des coûts logistiques et des COGS par canal de vente 
- Analyse P&L  
- Analyse des ventes par canal / pays / produits  
- Analyse des écarts vs budget (CA, marges, coûts logistiques etc…) 
- Etablissement des reportings mensuels opérationnels pour accompagner les équipes commerciales, 

marketing et logistique 
- Analyse et optimisation des indicateurs de suivi de la performance 
- Analyses ad hocs 
- Participation à l’établissement du budget annuel & atterrissage 

 
 
Gestion des stocks :  
 

- En soutien à la Responsable Logistique, s’assurer la disponibilité des produits en stock, alerter les 
services concernés en cas de possible rupture 

- Réaliser hebdomadairement les prévisions de stock avec le Directeur Administratif et Financier 
 
Administration des ventes :  
 

- Tu pourras être amené.e à assister la Responsable ADV dans le cadre de ses missions, comme le 
recouvrement des créances, audits commandes etc… 

 
 
PROFIL 
 

- Tu suis une formation en Ecole de Commerce ou équivalents universitaires avec une spécialisation 
en finance 

- Tu maîtrises Excel et tu es à l’aise avec l’univers des outils IT 
- Tu as un excellent relationnel, tu es diplomate et tu sais t’adapter à tes différents et nombreux 

interlocuteurs, afin de mener tes projets à terme en temps et en heure et dans la bonne humeur ! 
- Tu es rigoureux(se) et très organisé(e) et tu sais jongler entre tes différents projets sans perdre le 
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- Tu es proactif(ve) et curieux(se) et cherche continuellement l’amélioration des processus 
- Tu fais preuve d’exemplarité et tu es digne de confiance 
- Tu as également une forte capacité d’analyse et de synthèse 
- Tu as l’envie de t’engager pour la croissance d’un projet d’entreprise porteur de sens ! 

 
Alternance 1 à 2 ans à Paris (75010) – à pourvoir dès septembre 2021 
 
Pour postuler, envoyer Lettre de Motivation et CV à : yann.auer@memecosmetics.fr 
Indiquer en objet du mail : « ALTERNANCE CDG »  

 


