Contrôleur de gestion commerciale H/F
– Alternance

Bienvenue dans l’accélérateur des entreprises françaises !
Depuis 21 ans, QANTIS augmente les performances de 30 000 entreprises adhérentes grâce à 3 moteurs :
•
•
•

La centrale d’achats : des conditions avantageuses par la mutualisation des besoins
Nos offres de conseil : nos experts accompagnent nos adhérents dans la réalisation de leurs projets
Nos outils digitaux : des outils spécialement développés pour notre communauté

Notre mission ? Te faire grandir selon tes talents et tes envies ! Dans un environnement mêlant
bienveillance, écoute et collaboration, notre objectif est de contribuer à ton évolution professionnelle en
accompagnant, tout au long de ton aventure chez nous, ta montée en compétences et ton épanouissement!

Rattaché à la RAF, tu seras intégré au service du Chiffre: une équipe de 3 personnes qui gèrent au quotidien la
comptabilité et la facturation.
Tes principales missions seront les suivantes:
•

Analyser des données clients afin de permettre un meilleur ciblage des solutions proposées

•

Analyser les évolutions tarifaires incluses dans nos contrats cadres

•

Assurer un suivi mensuel de l’évolution des consommations par typologie d’adhérents et de familles de
produits

•

Analyser les performances mensuelles des sous-familles de produits/ solutions QANTIS

•

Mettre en place des tableaux de bord à destination de la force de vente

•

Piloter l’amélioration continue des tableaux de bords grâce à une sélection constante de
nouveaux indicateurs clés

•

Elaborer des budgets de chiffres d’affaires en lien avec le pôle Vente

•

Tu es à la recherche d’une alternance dans le cadre de ton Master en Finance/Contrôle de gestion

•

Tu disposes de connaissances en contrôle de gestion, en analyse financière et en comptabilité

•

Tu souhaites t’investir dans une entreprise en pleine croissance qui connait d’importantes
transformations

•

De nature autonome, tu as envie de créer des outils permettant de participer à la structuration de
notre service financier

•

Tu es curieux et n’hésites pas à être force de proposition

•

Tu es rigoureux et tu disposes d’un bon esprit d’analyse

•

Tu es à l’aise avec la suite Office (excel, ppt, word)

•

Tu souhaites intégrer une équipe enthousiaste qui t’accueillera avec un grand sourire !

Lieu : Limonest (69)
Type de contrat : contrat d’apprentissage
Pour postuler : recrutement@qantis.co

Tu souhaites en savoir plus ?
Contacte-nous !

