
 

 

 
Contrôleur de gestion Billing H/F 

 

Notre client est une société qui propose à ses clients, éditeurs de réseaux sociaux, de 
bénéficier de leurs infrastructures techniques afin de tirer profit de leurs marques grâce 
à leur logiciel en marque blanche. 
 
Pour renforcer leur équipe , nous recrutons un CONTROLEUR DE GESTION BILLING . 
 
Au sein du Service Administratif et reportant à la Direction , vous travaillerez sur 
différents projets de la société :  

 
Missions : 

❖ Suivi des performances par prestataires de paiements 

❖ Mise en place dispositif d'alerting en collaboration avec l’équipe Data 

❖ Cahier des charges pour équipe Technique 

❖ Rapprochements comptabilisation / gestion / prestataires de paiements 

❖ Aide au contrôle des factures / calcul des FNP et cost Killing 

❖ Suivi des résolutions de bugs et calcul d'impacts 

❖ Reporting Billing hebdo/mensuel 

❖ Assistance aux KYC 

❖ CDG 

❖ Reporting de gestion à destination de la Holding 

❖ Suivi des charges opérationnelles / rationalisation et cost Killing 

Profil :  

❖ Diplôme d’école de commerce, d’ingénieurs, de management et de gestion, où 

❖  Formation universitaire de niveau Bac +5 (ex. Master 2 avec une spécialisation soit 

dans le domaine du contrôle de gestion, de l’audit ou de la finance) 

❖  Une première expérience en cabinet est un atout sérieux 

❖  Parfaite maîtrise de Microsoft Office (Excel) 

❖ Savoir gérer la quantité, la diversité, le flux des données 

❖  Maîtrise de l’anglais écrit et oral pour communiquer avec des interlocuteurs basés à 

l’étranger 

❖ Polyvalent 

❖ Aisance relationnelle pour travailler en collaborations avec différents services . 

❖ Sens de l’organisation et des priorités 

 



 

 

 
Conditions : 

 

❖ CDI , temps plein 38H 

❖ Basé à ANNECY 

❖ Rémunération 35-40K€ selon profil + avantages de la société 

❖ Avantages :  

➢ Mutuelle 

➢ Prévoyance 

➢ Tickets Restaurants  

 

 
Envoyez vos candidatures par mail à candidature@talentissim.fr 

mailto:candidature@talentissim.fr

