Fiers de notre excellence,		
Toujours et partout.
Here to move.

Contrôleur interne junior F/H CDI
Montaigu-Vendée (85)
Rattaché.e au Chief Financial Officer et fonctionnellement rattaché au Conseil de Direction., vous
participez à la maîtrise des risques, la fiabilité des informations financière et la conformité aux lois
et aux règlements applicables, à travers des opérations d’audit auprès des agences et fonctions
support de l’ensemble du Cluster France Maghreb.
Vos principales missions consisteront à :
- Contribuer à la déclaration annuelle des risques majeurs au Groupe DB
- Participer à la réalisation du Plan d’Audit Annuel
- Être la.le référent(e) des procédures Groupe
- Animer l’intranet du Contrôle Interne
Profil du candidat :
- Vous êtes de formation bac + 5 en parcours Grande Ecole de commerce ou Ingénieur.
- Vous justifiez d’une expérience opérationnelle vous ayant permis d’exprimer de fortes capacités
d’autonomie, d’adaptation, de rigueur et d’organisation.
- Vous aimez échanger, vous êtes curieux et disposez ainsi d’excellentes qualités relationnelles
- Vous avez un esprit de synthèse et des qualités rédactionnelles reconnues.
- Vous justifiez d’une bonne aisance en langue anglaise (écrit, oral) et d’une bonne maitrise des outils
du Pack Office.
Et vous ? Que pouvez-vous attendre de nous ?
Nous rejoindre, c’est s’engager dans une entreprise labellisée Top Employeur 2022.
Et parce que votre exigence est notre force, intégrer notre équipe, c’est bénéficier d’un cadre de travail et
d’avantages attractifs :
- Ambiance et collectif de travail
- Qualité de Vie au Travail (environnement et équipements de travail, équilibre vie pro/vie perso…)
- Management (proximité, transparence et éthique, reconnaissance, travail collaboratif)
- Rémunération attractive (13ème mois, intéressement, participation, avantages repas, mutuelle,
prévoyance, …)
- Développement des compétences / évolution professionnelle
- Engagement sociétal : Respect de l’environnement et de nos collaborateurs
Contact :
Guylaine.lucas@dbschenker.com
Veuillez nous joindre votre CV en pièce jointe.

