
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

RECRUTEMENT 

Contrôleur de gestion international – H/F – CDI 

Siège social Biotope – Mèze (34) 

Depuis plus de 27 ans, le Groupe Biotope est en France le premier acteur privé de l’ingénierie écologique et 
de la conservation de la nature. Composé de ses 18 agences en France et Outre-Mer, ainsi que de ses 9 filiales 
françaises, européennes et internationales, le Groupe réunit, à ce jour, la plus grande équipe Européenne 
d’écologues experts et passionnés. 

La diversité de nos métiers nous permet d’accompagner les entreprises, les collectivités, les services de l’État, et 
les ONG, au travers d’études règlementaires, de conseils autour des sujets biodiversité, d’actions de formation et de 
communication. 

Au service de la protection de la biodiversité, de l’aménagement durable et de la diffusion des connaissances 
naturalistes, Biotope c'est aussi plus de 230 collaborateurs qui s'engagent pour une prise en compte des enjeux 
écologiques dans l'évolution de notre société. 
 

 

 

Notre équipe 
 

Au sein du siège social de Biotope, vous intégrez l’équipe Finance composée de 9 collaborateurs comprenant le 
directeur administratif et financier, la comptabilité, le contrôle de gestion et les achats. 

 
 

Missions principales 

  
Directement rattaché au Directeur Administratif et Financier, afin de suivre les procédures de contrôle de gestion 
international, de veiller à leur respect et à leur cohérence, vous : 
 

• Elaborez le budget avec les différents responsables de filiales internationales et garantissez son 
optimisation 

• Réalisez les clôtures comptables/analytiques trimestrielles : Inventaires, revue des encours, comptes 
de résultats analytiques, écarts budget/forecast 

• Assurez le suivi des reporting reprenant les principaux indicateurs clés : hebdomadaires, trimestriel 

• Gestion de projets internationaux et des encours : Analyse des indicateurs par projet et par territoire, 
et proposition d’amélioration dans la gestion financière des projets 

• Optimisation du système d’information : Participation à la gestion administrative des filiales et pilotage 
des évolutions logiciels et paramétrage, en vue de garantir l’intégrité du SI des filiales 

• Audit et Procédures internes : Veiller au respect des procédures et assurer un audit régulier des filiales 

• Activité Export et Management : Contrôle de gestion export, fiscalité internationale 

• Missions d’audits d’acquisitions : Dans le cadre de la politique de développement de l’entreprise, vous 
assurez les missions d’audits et de « due diligences » 

• Optimisation des connaissances de la fiscalisation locale des pays (Afrique, Asie…) 

 
 

 Profil, connaissances et expériences recherchés 

• Bac + 5 (Ecole de commerce ou équivalent universitaire MSG, mastère), 

• Expérience minimum de 3 ans, en contrôle de gestion Export/Filiales, 

• Expérience dans un contexte international ; 

• Excellente maitrise du Pack Office et d’Excel en particulier, 

• Connaissance du logiciel comptable CEGID serait un plus. 

• Anglais impératif, Espagnol souhaité 
 

 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à : recrutement@biotope.fr   
Préciser la référence : (2021 - CDG I - 34) 

 
 

A compétences égales, toutes les candidatures dont celles de personnes en situation de handicap, seront étudiées. 
 

Consultez nos offres sur notre site internet www.biotope.fr. 
Biotope est également présent sur LinkedIn – Suivez notre page. 

 

 Qualités professionnelles requises   
 

▪ Capacité à travailler en autonomie et en équipe  

▪ Rigueur et organisation  

▪ Capacité à gérer les urgences et les priorités 

▪ Capacité d'analyse et de synthèse   

▪ Aptitudes à faire des présentations orales et écrites, 

▪ Dynamisme 

 

Détails du poste à pourvoir 

  

• Poste basé au siège social de Biotope à Mèze (30 min de Montpellier – 34) 

• Prise de poste : Dès que possible 

• Poste : CDI, statut CADRE 

• Rémunération : selon profil et expérience (fixe + tickets restaurant + mutuelle prise en charge à 100%+ 
intéressement, participation, prime individuelle de performance, prime vacances) 

• Nous vous accompagnons pour votre mobilité (Aide à la recherche de logement via notre partenaire)  

• Vous rejoignez une équipe à taille humaine d’experts et de passionnés  
 
 
Biotope fédère ses équipes autour de valeurs communes, de principes essentiels. Ce sont ces 
raisons qui nous rapprocheront et vous donneront envie de rejoindre le Groupe Biotope.  
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