OPPORTUNITY
OPPORTUNITÉ
OPORTUNIDADE

HUMAN RESOURCES
SUBJECT: Communication – Announcement
SUJET: Communication – Communiqué
At Voltalia we are passionate about
renewable energies! We are an
electricity producer from wind, solar,
hydro and biomass, and also a service
provider to 3rd party clients such as
Development,
EPC,
O&M
and
Distribution.

ASSUNTO: Comunicação – Comunicado

Responsable du Controle Interne (H/F) – CDI
Dans le cadre de la gestion de sa croissance, Voltalia renforce son pôle de
Contrôle Interne avec la création d'un poste de responsable du Contrôle
Interne, rattaché au CFO groupe.
Les principales missions sont:
• Concevoir le référentiel de contrôle
• Former et déployer ce référentiel au sein du Groupe en l'adaptant
aux différents business et en travaillant en proximité avec les
différentes filiales dans le monde
Contribuer à la formalisation et la sécurisation des processus,
•
notamment Achats/Paye/Reconnaissance du revenu et Clôture
comptable.
• Administrer, faire vivre et faire évoluer le référentiel de contrôle
• Animation et encadrement de l'équipe Contrôle Interne
Dans le cadre de la sécurisation de la croissance, au sein du Groupe
• Coordination avec les services Qualité et Compliance pour élargir
l'approche Contrôle Interne
Travail avec la gestion des risques et de l'audit interne pour
•
améliorer le processus
Compétences et qualités recherchées :
• Expérience significative (7 ans) de processus de gestion financière
et/ou de contrôle interne dans un groupe international
• Autonome, rigoureux et organisé
• Proche du terrain, doté de sens pratique ainsi qu'une bonne qualité
relationnelle.
• Anglais courant impératif.
• Le portugais est un plus.
Merci

d’envoyer

vos

candidatures

à

l’adresse

suivante:

m.zalagh@voltalia.com en indiquant en object candidature au poste de
Responsable du Controle Interne :

Today we are in 18 countries, split
among 4 continents, and offering a
global operating capacity to our clients.
We are listed on the regulated Euronext
market in Paris since July 2014.

REFERENCE
:MZFINANCEICM
Do you have
the energy we need?
COMPANY : Voltalia
BUSINESS LINE : Finance
DEPARTMENT : Internal Control
JOB TITLE : Internal Control Manager
LOCATION : Paris
STARTING DATE : ASAP

