
MARIE, filiale emblématique du Groupe LDC  (LDC : 3,8 Mds € CA, 21 000 salariés) est une marque agroalimentaire 
française présente dans les foyers français depuis 1983. Afin de toujours proposer des produits en lien avec les 
attentes des consommateurs et les tendances du marché, Marie innove et se réinvente sans cesse. Fière d'être une 
marque 100% française, Marie conçoit et fabrique ses produits exclusivement en France au siège à Rungis et dans ses 
usines de production en régions. Afin d'accompagner sa croissance, MARIE est à la recherche de nouveaux talents. 

  

Vous êtes CONTROLEUR DE GESTION COMMERCIAL JUNIOR H/F et vous souhaitez faire partie d'une société en pleine 
croissance et innovante ? Vous souhaitez réaliser un parcours professionnel évolutif et diversifié ? Rejoignez-nous ! 
 

Vos missions : 

Sous la direction du Responsable Contrôle de Gestion, vous fournissez les outils d'analyse et d'aide à la décision 
nécessaires au pilotage des activités commerciales et marketing et êtes garant de la fiabilité des données reportées 

  

A ce titre vos principales missions seront : 

•Suivre les tableaux de bord périodiques de l’activité (Volumes CA) ; 

•Elaborer le résultat Hebdomadaire par site ; 

•Valider le CA et mettre à disposition des statistiques commerciales ; 

•Elaborer les marges par produits et enseignes. 

•Assister au quotidien les équipes Commerciales et Marketing dans le suivi de leur performance en leur 
communiquant l'ensemble des indicateurs de suivi économique et financier  

•Participer à la procédure budgétaire en veillant à la cohérence avec les objectifs définis. 

  

Votre profil : 

Issu(e) d'une formation supérieure Bac +4/5 en Gestion - Finance, vous justifiez d'une première expérience en 
Contrôle de gestion commercial dans une société de biens de grande consommation, idéalement alimentaire. Vos 
capacités d'analyse et de synthèse, votre rigueur, votre sensibilité "business" vous permettront de réussir sur ce 
poste.  

Une très bonne maîtrise d'Excel et une aisance avec les systèmes d'informations sont nécessaires à ce poste. 

  

Votre accompagnement / Vos perspectives : 

C’est parce que nous plaçons nos collaborateurs au cœur de nos ambitions et de nos performances que nous vous 
proposons un parcours d’intégration et de formation vous permettant de progresser rapidement. Nos formations, 
notre accompagnement et votre implication vous permettront d’accéder à une multitude d’opportunités et 
d’évolutions au sein de notre société et du Groupe LDC. 

 


