Notre groupe SOLINA (1500 Personnes, 410 Millions Euros de CA, 15 sites de
production en Europe, présent dans 17 pays) imagine, conçoit et développe des
solutions à base d’ingrédients pour l’industrie agro-alimentaire.
Notre vision : « Create Solutions for Tomorrow’s Food ».
Dans le cadre de notre fort développement, nous recherchons un :

Business Analyst H/F
CDI
Poste basé à Bréal Sous Montfort (35) Réf ‘Bus10’
Rattaché(e) hiérarchiquement au Directeur Administratif & Financier du Groupe, vous
intervenez dans les domaines suivants :
Mission :
Vous mettez en place et animez l’ensemble des outils d’analyse du résultat et d’aide à la
décision nécessaire au pilotage des activités du Groupe et vous agissez en tant que
véritable partenaire des opérationnels concernés.
Responsabilités :
Vous mettez en place une comptabilité analytique par produits / Business / géographie
qui permette d’aligner le Groupe sur des indicateurs similaires de marge et de
performance, et contribuez à la mise en place d’outils « BI » (Business Intelligence).
Vous assurez le suivi de la rentabilité ainsi que l’analyse des marges.
Vous mettez en place des tableaux de bord mensuels d’analyse de l’activité commerciale
et marketing à destination du CFO Groupe et des Pays (exemple : Analyse de la
profitabilité consolidée du Business Sauces, Rentabilité par type de clients …).
Vous effectuez le suivi des axes de développement d’actions Groupe : suivi des savings
achats, Recherche & Développement.
Vous participez activement à la mise en place de filiales à l’étranger (sur le plan
organisationnel, reporting…) et pouvez intervenir dans l’analyse de dossiers de
croissance externe.
Vous participez à la préparation des Boards et des Steerings avec le CFO et le CEO du
groupe.
Profil / Compétences :
De formation supérieure (Universitaire, Ecole de Commerce), vous justifiez d’une
expérience réussie (au moins 3 ans) en audit/ou entreprise dans un poste similaire.
Véritable femme / homme de terrain, vous possédez de solides connaissances techniques
en contrôle de gestion et comptabilité/fiscalité.
De nature curieuse, autonome et rigoureux(se), vous avez de bonnes capacités d’écoute
et de communication qui sont les clés de la réussite de votre intégration.
Vous maîtrisez parfaitement l’Anglais.
Le poste implique des déplacements réguliers en France et à l’étranger.
Si cette opportunité vous intéresse, merci de nous adresser votre candidature
par mail à recrutement@solina-group.fr en précisant dans l’objet du mail la
référence « BUS10 ».

