ELODIE P.
Contrôleur de gestion
Euralis (Maubourguet)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Mon travail consiste à élaborer les budgets et les estimés du site, à effectuer la clôture mensuelle et annuelle des comptes, à assurer le suivi de la
performance du site (productivité, tenue des budgets fixe et variable, analyse de la performance achat). Je suis responsable du calcul des prix de revient, du
suivi des stocks et des dépréciations de stock. J'effectue aussi des missions plus ponctuelles sur des projets transverses avec les autres sites du groupe
(déploiement de nouveaux outils informatiques, mise en place d'indicateurs de benchmark entre sites, ...). J'ai également une mission de management, étant
responsable d'une équipe de 2 personnes sur le site.

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
A la suite de la licence, j'ai intégré le Master EBFI à Bordeaux IV. En deuxième année, j'ai choisi la spécialisation Ingénierie des échanges et implantations
internationales qui m'a menée à effectuer un stage chez Euralis dans la cadre d'une acquisition d'un site de production en Ukraine. C'est à cette occasion que
j'ai découvert le métier de contrôleur de gestion. A la suite du stage, j'ai obtenu un CDD toujours dans le cadre du projet d'acquisition. A la fin du CDD, j'ai
souhaité expérimenter le côté finance de ma formation initiale. J'ai alors intégré un cursus jeune diplômé d'une banque. J'ai ainsi pu découvrir divers métiers
de la banque du conseiller clientèle au métier d'analyste financier en passant par le management d'équipe de prospection. Ce fut une expérience très
enrichissante, ce genre de parcours est très formateur. Cela dit, à l'issue du parcours lorsque j'ai intégré un poste en direction d'agence, il m'est vite apparu
évident que le métier de banquier en agence n'était pas ce qui m'attirait le plus. L'occasion s'est alors présentée de réintégrer le groupe Euralis sur un poste
de contrôleur de gestion sur un site industriel, poste que j'occupe donc toujours depuis 3 ans.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
La licence m'a permis de découvrir les bases des métiers de la gestion et de la finance, moi qui venais d'un DEUG plutôt orienté mathématiques. J'ai pu y
acquérir les connaissances nécessaires pour poursuivre mon parcours en finance et gestion. Les notions de comptabilité ou de gestion que j'ai apprises lors
de cette licence me sont utiles quotidiennement.
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