
 
 

 

 
Description de l’entreprise :  
 
Le Groupe Marie Claire est le 1er Groupe de presse féminine mensuelle haut de gamme, avec 9 millions de 
lectrices, 89 éditions, dans 35 pays, 12 magazines et 17 sites internet de marques.  
Le Groupe est reconnu et référent sur trois univers : le féminin, le parental et l’art de vivre. 
 
 
Au sein de la direction financière du groupe et sous la responsabilité du Directeur administratif et 
financier,  nous recherchons un(e) contrôleur de gestion, en contrat à durée indéterminée. 
 
 
Descriptif du poste :  
 
Contrôle de gestion d’environ 5 magazines : 

 Assurer la production des estimés et des budgets sur l’intégralité du P&L (CA & Charges) de 
chaque magazine 

 Produire des reporting mensuels à destination du top management 

 Garantir la fiabilité des indicateurs financiers et KPIs communiqués aux managers 

 Participer à la présentation des documents financiers à la direction 

 Déterminer et contrôler les écritures de clôture annuelle sur le périmètre concerné 
 

Missions ponctuelles : 

 Réaliser différentes analyses de rentabilités, simulations à la demande de la direction ou des 
services du groupe 

 Produire des business plans sur le périmètre concerné 

 Rédiger et suivre le plan d’intéressement de plusieurs managers et commerciaux 

 Autres études spécifiques à la demande de la direction 
 

 
Profil Recherché : 
 
De formation supérieure en gestion, finance (Bac+5, écoles de commerce) avec une spécialité en audit et 
contrôle de gestion, vous avez une première expérience significative (2 ans minimum) en audit ou en 
contrôle de gestion idéalement au sein d’un cabinet ou d’un groupe dans le domaine des médias ou du 
digital. 
 
Véritable business Partner du top management et des services opérationnels, vous avez une forte attirance 
pour la dimension business du contrôle de gestion et êtes capable de challenger vos différents 
interlocuteurs opérationnels. 
 
Votre esprit d’analyse vous permet d’appréhender des enjeux opérationnels et de modéliser leurs 
incidences. 
Vous faites preuve d’initiative, de rigueur et de synthèse, et êtes capable d’une grande autonomie dans la 
réalisation de vos missions. 
 
Vous maitrisez parfaitement le pack Office. 
 
Candidatures à envoyer à : recrutement@gmc.tm.fr  
(CV + lettre de motivation + prétentions salariales et disponibilité). 
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