
 

OFFRE D’EMPLOI 

BUSINESS CONTROLLER CONTRACT LOGISTICS / TRANSPORT 

H/F 

 

Véritable business partner, rattaché au service Controlling groupe, vous assurez le pilotage économique des 

Business Units Contract Logistics et Transport routier du groupe. Vous apportez un support technique et 

méthodologique aux directions opérationnelles en tant que partenaire financier sur le périmètre France et en 

coordination sur le groupe. Vous participez activement au reporting consolidé ainsi qu’aux différents projets des 

BU. 

Principales missions :  

 Animer le réseau de contrôleurs sur site dans votre activité, mise en place de « best practices », 

participation à la mise en place d’outils standards au sein du groupe, 

 Coordination, analyse, consolidation et suivi des sites qui vous sont rattachés en coopération avec les 

contrôleurs sur place dans le respect des délais, 

 Garantir la fiabilité des données remontées au groupe sur votre activité pour permettre la mise en place 

rapide d’actions correctives, 

 Participation à la construction, et suivi de la réalisation des plans d’action du périmètre, 

 Participation active à l’exercice budgétaire, aux rolling forecasts, et aux projets d’investissement,  

 Reporting et suivi financier (arrêtés mensuels et trimestriels, analyse détaillée des écarts et coûts 

mensuels, proposition d’actions correctives, réalisation du reporting), 

 Réalisation d’études ponctuelles sur demande de la direction, 

 Implication active dans les projets d’amélioration des BU (reporting, standardisation, comptabilité 

analytique, nouveaux outils, nouvelles implantations, suivi des actions correctives etc…). 

 

Profil recherché : 

 De formation master d’école de commerce ou équivalent universitaire minimum, vous justifiez d’une 

expérience d’au moins 5 ans en contrôle de gestion 

 Solides compétences analytiques et profil orienté business 

 Excellente maîtrise d’Excel, des bases de données et systèmes d’information 

 Anglais et français courant 

 Déplacements à prévoir, France et international 

 

Informations complémentaires : 

 Poste à pourvoir dans le cadre d’un CDI 

 Rémunération : selon profil 

 Avantages : Titres restaurant / Conciergerie d'entreprise / 13ème mois 

 

Seafrigo Group 

Le Groupe SEAFRIGO est expert dans le domaine de la logistique alimentaire (commission de transport 

maritime, fret périssable aérien, entreposage, transport routier, traction portuaire). Présent en France et à 

l’international, SEAFRIGO a des infrastructures détenues en propre dans 24 pays ainsi qu’un réseau de 

partenaires à dimension mondiale. Entreprise en forte croissance et composée de plus de 1 300 

collaborateurs, SEAFRIGO est aujourd’hui reconnue pour sa flexibilité, son dynamisme et sa proximité. 

 

 
  
  

 

 

 

 
 

Vous souhaitez relever le défi ? Postulez via l’adresse drh@seafrigo.com ou depuis 

notre page internet « Travailler chez Seafrigo »  

 

  
  

Dans le cadre de son développement, Seafrigo recherche son/sa futur(e) Business 

Controller Contract Logistics / Transport au Havre. 

mailto:drh@seafrigo.com

