
Groupe  ROCHER – Yves Rocher  
Contrôle de Gestion Opération  
CDI - A partir de juin 2019 
Basé à Issy-les-Moulineaux (92) 
  
Le Groupe Rocher est un Groupe familial rentable, indépendant et animé par un esprit 
"d'entrepreneurs-créateurs". 
Le Groupe Rocher est constitué de 9 principales marques au service de la beauté et du bien-être 
: Yves Rocher, Petit Bateau, Stanhome, Kiotis, Dr Pierre Ricaud, ID Parfums, Daniel Jouvance, 
Flormar et Sabon. 40 millions de femmes font confiance à la qualité et à la performance des 
produits élaborés par les marques du Groupe, soit plus de 500 millions de produits délivrés par 
an. 
  
Missions :  
  
Les principales missions de ce poste sont d'assurer : 
  

• Le contrôle de gestion de l'entité commerciale LECC (Laboratoire Européen Création 
Cosmétique) 

• La consolidation des résultats des Opérations, et d'assurer le pilotage des coûts centraux de 
la Division auprès du Directeur du Contrôle de Gestion des Opérations,   

  
Contrôle de gestion de l’entité commerciale LECC 
  
LECC, filiale du Groupe Yves Rocher, est une business unit qui s’adresse à des clients BtoB. 
LECC formule, développe, et conditionne des gammes complètes et variées de produits 
cosmétiques pour le compte des grandes enseignes de la distribution française et européenne. 
LECC offre également aux grandes marques cosmétiques, nationales ou internationales, des 
prestations de sous-traitance.  
  
Vous serez en charge d'assurer : 
  
• Le contrôle de gestion de l'entité commerciale LECC, et la consolidation des résultats des 

Opérations 
• La gestion du pilotage des coûts centraux de la Division auprès du Directeur du Contrôle de 

Gestion des Opérations 
• La réalisation les clôtures comptables mensuelles et annuelles et la construction du budget 

des coûts estimés annuels  
• Le pilotage les coûts en challengeant les besoins des opérationnels 
• La mise en place d’analyses et de supports pour la Directrice des opérations LECC et pour 

l’équipe commerciale, notamment en phase d’appels d’offre, en vue de maximiser les 
performances et d’optimiser les coûts. Membre du Comité de Direction LECC. 

  
Consolidation des résultats Groupe Rocher Opération 
  
GRO (Groupe Rocjher Opération) est une filiale de Groupe Rocher ayant pour missions de gérer 
les productions des produits cosmétiques du Groupe, et la préparation des expéditions de ces 
produits aux filiales. Les Opérations comprennent les périmètres des Achats de production, de 
l’Industrie, de la Distribution et des Services Logistiques soit 400M€ de coûts gérés. 
Vous serez en charge d'assurer :  
La consolidation du P&L de gestion en phase de clôtures mensuelles, d’estimés annuels et 
d’exercice budgétaire. 
La consolidation des coûts fixes et des investissements (suivi, estimé et budget). Préparation du 
pilotage pour la Direction Générale du Groupe Rocher. 
  



Contrôle de gestion des coûts centraux GRO : clôtures comptables mensuelles et annuelles, 
construction du budget et pilotage des coûts du comité de direction GRO et des coûts centraux 
RH et corporate. 
  
ANAPLAN : gérer la base de données, être l’interlocuteur de l’équipe CdG et responsable des 
règles de gestion   
  
Profil :  
• Issu d'une formation Bac+5 en Ecole de commerce ou équivalent universitaire avec une 

spécialisation en controlling/audit, vous justifiez d'une expérience (stages et alternances 
compris) en contrôle de gestion ou audit d’au moins 3 ans. 

• Vous maîtrisez Excel et Pack office. SAP(ECC6) est un plus 
• Excellent relationnel, sens du service et curiosité intellectuelle 
• Esprit de synthèse et d'analyse 
• Rigoureux, organisé et dynamique. Votre autonomie et votre maturité vous permettent de 

prendre du recul et gérer les priorités dans un environnement dynamique et innovant. 
  
Cette offre est ouverte aux personnes en situation de handicap. 

 


