
 

  

 

   
 

Le département Contrôle de gestion/ Analytics et recrute 

Un.e Contrôleur.se de gestion / Business Analyst 

Nous… 
Exaprint est l’imprimeur en ligne de référence pour les professionnels des arts graphiques et de la 
communication. Leader européen sur son marché, Exaprint gère aujourd’hui plus de 4.000 commandes par jour, 
pour un CA annuel de 90M€ en croissance constante depuis sa création. L’entreprise a intégré le groupe Cimpress 
(également propriétaire de Vistaprint) en 2015. 
 
Intégré à l’équipe contrôle de gestion et Analytics, le contrôleur de gestion/Business analyste a pour objectif 
principal d’accompagner le pilotage de l’entreprise et des services opérationnels par la mise à disponibilité de 
données et d’analyses fiables et pertinentes afin de faciliter la prise de décisions.   Pour cela, il doit faire preuve 
d’intérêt pour les process et le business, afin de pouvoir transcrire en indicateurs macro et micro les 
performances des services et de l’entreprise. 
 
 
Vous… 

• Vous justifiez d'une expérience professionnelle réussie d'au moins 3 ans dans un poste l’analyse de 
données, de préférence en E-Commerce ou Industrie, 

• Vous êtes Titulaire d'un bac+5 en contrôle de gestion ou analytique, 

• Vous possédez un réel esprit d'analyse et de synthèse, 

• Vous êtes reconnu.e pour votre rigueur, votre autonomie et votre adaptabilité, 

• Vous avez une forte appétence pour les outils informatiques : Excel avancé, programmation SQL, 
tableurs, bases de données, 

• Vous maitrisez la langue anglaise 
 
Ensemble… 
Vous rejoignez l’équipe Contrôle de gestion et Analytics composée de 7 personnes à Mauguio et 5 en Inde et 
aurez pour missions : 

• Produire des reportings et des tableaux de bord à destination des opérationnels, de la direction ou 
d'autres services en adaptant votre discours en fonction de votre interlocuteur,  

• Analyser les données quantitatives et qualitatives sur la performance par rapport aux cibles en 
soulignant les divergences et les risques et opportunités, 

• Veiller à la fiabilité, la disponibilité et la bonne compréhension et appropriation des analyses et des KPIs, 

• Participer à la clôture mensuelle et à l’analyse des résultats et des écarts, 
• Contribuer à l'élaboration des estimés, budgets, et plans à 3 ans, 

• Être force de proposition pour la mise en place de plans d'actions, de KPIs ou d'analyses,  

• Apporter votre aide aux membres de l'équipe et contribuer à l’amélioration continue du service 
 
Intéressé.e…? 

Nous offrons un poste en CDI, associé à une rémunération annuelle brute située entre 35 et 38 K€ sur 13 mois 
Le statut social se complète d’avantages tels que : Accords de participation et d’intéressement, Plan d’Epargne retraite 
et inter-entreprises, Compte Epargne Temps, titres restaurant dématérialisés (Swile), de régimes de Mutuelle et de 
Prévoyance d’entreprise.  

Vous bénéficierez du statut « Agent de maîtrise » et gérez votre temps en toute autonomie selon un forfait annuel en 
jours (214 jours travaillés sur l’année).  Vous disposez de la possibilité de bénéficier du télétravail selon les conditions 
définies dans l’entreprise (maximum 3 jours). 

Poste à pourvoir dès que possible, basé à Mauguio (34), dans la zone de Fréjorgues Est. Pour nous rejoindre, 
transmettez votre candidature par email à notre DRH sur rh-montpellier@exaprint.fr . 
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