Shift your career into high gear

Référence interne: 5009
Date de publication : Novembre 2017
Poste recherché : Contrôleur de Gestion Programmes
Ville : Cergy (95)
Département : Val d’Oise (95)
Pays : France

A propos de Visteon
Visteon est un équipementier automobile qui intervient dans la conception, la fabrication, l’ingénierie et la
vente de produits électroniques d’habitacle du véhicule.
Le Groupe Visteon est à l'épicentre de la révolution des solutions relatives aux voitures connectées, avec
l'un des portefeuilles d’habitacles électroniques les plus larges de l'industrie qui offrent une expérience
riche et connectée pour les conducteurs et les passagers. Le Groupe Visteon occupe une place
intéressante pour aborder les tendances émergentes de l'électronique du poste de pilotage, avec des
solutions incluant l'infodivertissement Phoenix ™, les contrôleurs de domaine SmartCore ™ et une
approche de conduite autonome.
Basé à Van Buren Township, au Michigan, Visteon compte environ 10 000 employés dans plus de 40
établissements dans 19 pays. Visteon a réalisé un chiffre d'affaires de 3,16 milliards de dollars en 2016.
En savoir plus sur www.visteon.com.

Notre Vision
Se positionner comme l’un des acteurs majeurs (top-three player) de l'électronique offrant une riche
expérience dans l’habitacle connecté pour chaque gamme de véhicule.

Contrôleur de Gestion Programmes (H/F) – CERGY (95) - FRANCE

Responsabilités
Le Contrôleur de gestion programmes participe activement à la tenue des objectifs financiers des
programmes en phase de quotation et pour ceux déjà gagnés.
En collaboration avec les différents Programm Manager et sous la responsabilité du Financial Manager
ses missions et ses principales responsabilités seront :

•

•
•
•
•
•
•

Apporter un soutien financier de haute qualité dans l’élaboration des Business Models pour les
nouveaux produits afin d'assurer les besoins de quotations :
o Préparer les données financières
o Assurer la pertinence et l’exactitude des données financières
o Analyser et interpréter les variations des ratios financiers
(IRR/EBITDA)
Garantir le respect des engagements de l’organisation sur les ratios financiers
Mettre à jour le business plan des programmes gagnés incluant les différents changements
d’hypothèses et en assurer le suivi
Participer à l’élaboration des prévisions budgétaires des ventes ainsi que des baisses de prix
accordées au client (LTA&LTAP)
Analyser les écarts (actuals vs forecasts) des produits en production et proposer des actions
correctives si nécessaires
Challenger les équipes avec pour objectif d’obtenir les meilleurs ratios financiers
Réaliser des études « make or buy »

Profil recherché
• Diplômé(e) en finance de préférence avec une spécialisation en Contrôle de Gestion
• Expérience significative minimum de 5 ans idéalement acquise dans un environnement industriel et
international
• Qualités de synthèse et de communication
• Rigueur et force de proposition
• Curieux et esprit critique
• Maitrise de l’Anglais écrit et oral indispensable
Pour postuler :
Merci d’envoyer vos candidatures à l’adresse suivante : frjobs@visteon.com, avec les références
suivantes : SV/CG/FIN dans l’objet du mail.

