
 

 
 

 

 

 

 
DISCLAIMER 

This profile has been prepared on the basis of information collected from the company herein described. IMS declines all responsibility and make no  
commitment as to the exactitude and exhaustive nature of the information. Anyone who receives this document recognizes that IMS and the  

company herein described cannot be held responsible for any inaccuracy or omission, which might be revealed. 

Notre client est une petite unité de conseil en finance qui recherche dans le cadre de sa croissance un  
 

 

DAF junior / contrôleur de gestion et systèmes h/f/n 

 
 
basé entre Marseille, Salon et Pertuis. 
 
Le poste est à pourvoir en CDI, sur un temps partiel à 80 % évolutif.  
 

Vos missions 
 

• Vous apportez de fortes compétences comptables, capable d’aller jusqu’au bilan pour mettre en place des 
tableaux de bord.  

• Vous êtes capable de piloter la mise en place d’un logiciel de compta, d’un ERP en ayant la vision métiers 
compta et aussi des opérationnels (expérience de chef de projet transformation finance) 

• Vous êtes responsable pour le montage de dossiers de financement auprès des banques et pour 
l’établissement de budgets. 

• Vous prenez plaisir à mettre en place des process (ex compta fournisseurs, relance clients etc) et puisez 
pour cela dans votre expérience en PME. 

 
Le poste  
 

Vous aurez une activité de consultant Finance/IT h/f/n comme vous serez placé/e sur différentes missions : en 
priorité des missions de DAF/RAF ou contrôleur de gestion à temps partagé mais aussi en support sur de la mise 
en place d’outils finance aux côtés de la fondatrice du cabinet conseil ou autonome (chef de projet transformation 
finance). 
Au démarrage, ce poste représentera un 80% et évoluera vers un temps plein (1 an max). 
 

Votre profil 
 

De formation supérieure dans le Contrôle de Gestion/Comptabilité, vous justifiez d'une expérience de 
2 ans minimum, idéalement dans un milieu professionnel des PME. Ce poste est ouvert aux candidats juniors, 
mais aussi aux personnes plus expertes! Vous êtes sachant et polyvalent en matière comptable, financière, fiscale, 
administrative et de gestion sociale. Vous êtes également rompu aux outils et pratiques du contrôle financier : outre 
votre technicité, c'est votre capacité à interagir avec des Managers et Dirigeants qui nous intéresse. Proximité 
terrain, aisance relationnelle, force de travail et esprit de synthèse vous définissent bien. De même que le goût 
pour l'opérationnel : vous savez et aimez " faire ", autant que " faire faire ". Vous êtes rigoureux, organisé et 
autonome. Vous aimez le caractère polyvalent du cabinet conseil. Vous appréciez le travail en équipe et possédez 
un esprit d'initiative. 
 

Les clients sont actuellement basés entre Marseille et Aix-en-Provence. Dans l’idéal, vous habitez donc entre 
Marseille/Aubagne – Salon – Pertuis. Le travail se réalisera surtout en régie chez les clients ou en télétravail. 
 
Envoyez-nous votre CV sans plus tarder sous référence NF FF INGFin de préférence par email à : 
 

IMS International Management Services SAS 
Madame Nathalie Faivre 

    
Paris France (+33) 771 85 09 74 / Deutschland (+49) 1523 2050396 Freiburg 
18, rue de la Barre nf@ims-mgt.com Jakob-Saur-Strasse 9  
F-95880 Enghien-les-Bains  www.ims-mgt.com D-79199 Kirchzarten  


