APPEL A CANDIDATURES INTERNES ET EXTERNES POUR POURVOIR LE POSTE DE :
CONTRÔLEUR DE GESTION

I.

Contexte général :

La Société anonyme d’exploitation du Palais Omnisports de Paris-Bercy exploite l’ancien Palais
Omnisports de Paris-Bercy depuis son inauguration en 1984.
Devenu l’AccorHotels Arena après près de deux ans de lourds travaux de modernisation, puis
renommée Accor Arena en mai 2020, la grande salle de spectacles et de sport de l’est parisien s’est
réaffirmée depuis sa mise en service en octobre 2015 comme l’une des cinq plus importantes arénas
mondiales et la première française par le nombre de billets vendus pour des spectacles.
Terrain de toutes les disciplines sportives indoor, site olympique aux Jeux olympiques et
paralympiques de Paris 2024, l’Accor Arena s’est aussi inscrite dans la continuité du Palais omnisports
comme la scène mythique de la musique live à forte audience en France et une étape incontournable,
avec New York, Los Angeles et Londres, des tournées des grandes stars internationales de la pop.
Avec une programmation de spectacles familiaux et d’événements d’entreprise ou institutionnels en
plein développement, l’Accor Arena accueille ainsi 140 séances publiques par saison et 1,5 millions de
spectateurs.
Aménagée et équipée pour garantir aux artistes et aux athlètes les meilleures conditions de « jeu » et
pour offrir une expérience unique à tous les spectateurs, l’Accor Arena est gérée, au travers de la SAE
POPB par une équipe d’une centaine d’employés permanents.
Afin d’accompagner la croissance sa croissance, l’Accor Arena recherche un contrôleur de gestion.
II.

Compétences attendues :

Rattaché hiérarchiquement au Responsable Comptable et Contrôle de Gestion, le contrôleur de
gestion est chargé de développer et / ou mettre en place les outils de suivi de l’activité et d’assurer la
production de tableaux de bord en lien avec les directions opérationnelles.
Les missions principales seront :
•
Mise en place de KPI opérationnels,
•
Contrôle des clôtures comptables mensuelles, en lien avec la Responsable Comptable et
Contrôle de Gestion
•
Analyse d’écarts et proposition de plan d’action correctifs
•
Animation des processus budgétaires et forecasts,
•
Animation du processus de reporting mensuel
•
Être le correspondant privilégié des directions opérationnelles,
•
Être force de proposition dans l'optimisation des processus de controlling.
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III.

Profil recherché :

Force de propositions pour la direction
Dynamique, ouvert aux autres, curieux des projets culturels et sportifs,
Très bonne logique, curiosité, autonome, esprit d’équipe et proactif
Excellente connaissance d’Excel et forte appétence d’une manière générale pour les SI
Bases comptables solides, goût pour le reporting et l'analyse.
La maîtrise opérationnelle de l’anglais est souhaitée
IV.

Expérience et qualifications :

3 à 4 ans d’expérience, avec idéalement une première expérience en cabinet d’audit ou en contrôle
de gestion
Formation supérieure de type Bac +5 (ESC, universitaire)

V.

Conditions d’emploi :

-

Contrat de travail à durée indéterminée de cadre autonome (temps de travail : forfait de 218
jours par an) sous le régime de la convention collective nationale « SYNTEC » ;

-

Autres : les salariés de la Société ont accès à un restaurant d’entreprise et bénéficient
d’assurances « santé » et « prévoyance », ainsi que des services d’un comité d’entreprise.

Les candidatures sont à adresser à : recrutement@accorarena.com
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