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Le GROUPE KOEZIO imagine et exploite depuis plus de 15 ans des concepts de loisirs et des lieux festifs et conviviaux uniques au
Monde.

KOEZIO accueille chaque année environ 150 000 visiteurs par parc dans 5 Villes en France et à Bruxelles. Précurseur sur le marché
du loisir indoor depuis 2006, Koezio développe des marques d'expériences ludiques et festives et des jeux d'aventures tous public :
Mission Agents d'Elite, Mission Hors Contrôle, La Machine Infernale, Mission ICECUBE Protocol en Réalité Virtuelle, Projet "Discover
My Team" pour les team building professionnels etc...

LUCKY FOLKS est la nouvelle enseigne de BRASSERIE LUDIQUE développée par le Groupe KOEZIO et ouverte en septembre 2020.
Véritable INNOVATION dans le domaine de la restauration, LUCKY FOLKS offre une parenthèse unique entre restauration simple et
de qualité, et une offre de jeux à la fois accessible et permettant de s’évader, dans un lieu immersif en mode fête foraine. On mange,
on boit et on s’amuse chez Lucky Folks. 

Malgré la crise, nous poursuivons notre plan de développement pour nos deux concepts KOEZIO "Jouez Partagez Recommencez"
et LUCKY FOLKS "EAT / DRINK / PLAY". A l’heure où le digital a pris une place centrale dans nos vies tant au travail que chez nous,
où la crise sanitaire nous a éloignés de nos proches, nos concepts renouent avec le plaisir de la rencontre et du moment passé
pour de vrai entre amis.

Notre Groupe est accompagné depuis sa création et sur le long terme par les fondateurs du Groupe DECATHLON dans le cadre de
leur fonds d'investissement privé Genairgy. 

Nous sommes plus de 200 Collaborateurs qui partageons chaque jour un sens commun: Renforcer le lien social par le jeu et la
convivialité! Comme nos clients, nous voulons vivre une expérience humaine forte. Nous aimons que ça bouge, que ça cogite, que
ce soit fun ! 

Nous cultivons l’esprit d’équipe, l'humour et la cohésion, en toute sécurité avec un haut niveau de qualité et de services.

Découvrez notre culture d'entreprise: https://www.welcometothejungle.co/fr/companies/koezio

Aux côtés des opérationnels et au service de la performance, le (la) contrôleur(-se) �nancier(-ère) groupe est au coeur des
stratégies de l'entreprise:

Tu animes et construis les business plan et budgets d'investissements des projets du groupe  (nouvelles expériences, nouvelles
implantations des parcs Koezio et des restaurants Lucky Folks) et suis leur réalisation. 
Business partner des opérationnels, la pertinence de tes analyses et de tes recommandations (marge, chiffre d’affaires,
structures de frais), vont permettre de prendre les bonnes décisions et d'accélérer ainsi le développement. Tu es acteur (-trice)
de la croissance durable et rentable du groupe
Tu es garant(e) de la relation avec les cabinets d’expertise comptable (France + Belgique) en charge de la tenue et de la revue de
la comptabilité,

CONTROLEUR FINANCIER GROUPE/CONTROLEUR
DE GESTION F/H

Je postule

 Type de contrat : 
CDI

 Temps de travail : 
Temps plein

 Lieu
Villeneuve-d'Ascq

LE GROUPE KOEZIO

TA MISSION

CONTROLEUR FINANCIER GROUPE/CONTROLEUR DE GESTION F… Je postule à cette offre
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Tu produis et analyses le reporting mensuel groupe,
Tu participes à l'amélioration permanente du contrôle interne et à son animation, permettant ainsi l’e�cience et la �abilité des
données et des process
Tu animes la fonction administrative de la comptabilité: Gestion des paiements fournisseurs et employés, refacturations
internes...

Tu es diplômé(-e) en comptabilité / Gestion / Finance (Bac+4 minimum), avec une première expérience acquise en audit
externe/contrôle de gestion. La connaissance du secteur de la restauration, de l'hôtellerie ou des loisirs est un plus. 

Dynamique et ambitieux(-se), tu as envie de progresser et de grandir avec une entreprise qui garde son esprit start-up.

Tu es doté(-e) d'un esprit entrepreneurial et veux t'investir pleinement dans un projet passionnant.

Tu recherches une entreprise qui a du sens et souhaites porter le nôtre: RENFORCER LE LIEN SOCIAL

Nos valeurs (Sécurité, Agilité, Convivialité, Responsabilité et E�cience) collent à ta personnalité.

Tu es rigoureux(-se), curieux(-se) et autonome.

Doté(-e) d’un esprit critique et de synthèse, tu n’hésites pas à prendre des initiatives.

Une main de fer dans un gant de velours: tu sais être contre-pouvoir en restant constructif et en apportant des solutions.

And of course, you speak english very well.

Rejoins nous!

Réf: 07c31ed9-b424-4a0b-92dd-08d8edc47f97

Je postule à cette offre

CONTROLEUR FINANCIER GROUPE/CONTROLEUR DE
GESTION F/H

Civilité *

 

TON PROFIL

  CDI   Temps plein   Villeneuve-d'Ascq

Madame Monsieur

Nom *

Saisissez votre nom

Prénom *

Saisissez votre prénom

E-mail *CONTROLEUR FINANCIER GROUPE/CONTROLEUR DE GESTION F… Je postule à cette offre
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* Champs obligatoires

Partager l'offre

   

Saisissez votre adresse e-mail

Numéro de téléphone *

Saisissez votre numéro de téléphone

Disponibilité

Sélectionnez votre disponibilité

Attentes salariales (brut/an)

Sélectionnez la tranche de salaire

Photo

 Choisir un �chier
Format autorisé: JPG. Poids maximum : 2 Mo.

CV *

 Choisir un �chier
Format: .PDF, .DOCX, .DOC, .RTF, .ODT, .JPG, .TXT. Poids max. : 2 Mo.

LETTRE DE MOTIVATION

 Choisir un �chier
Format: .PDF, .DOCX, .DOC, .RTF, .ODT, .JPG, .TXT. Poids max. : 2 Mo.

Qu'est ce qui t'a motivé à postuler à cette annonce? *

Connaissais tu Koezio/Lucky Folks avant de lire l'annonce? As-tu déjà testé l'une ou l'autre
de nos expériences? *

J'accepte que l'entreprise Koezio conserve mes données personnelles pendant une durée de 2
ans a�n d'être recontacté(e) pour de nouvelles opportunités

Je postule à cette offre

CONTROLEUR FINANCIER GROUPE/CONTROLEUR DE GESTION F… Je postule à cette offre
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Nos dernières offres

Voir plus d'offres

CONTROLEUR FINANCIER GROUPE F/H

 CDI  Temps plein  Villeneuve-d'Ascq
Je postule

Technicien(-ne) systèmes et réseaux (F/H)

 CDI  Temps plein  Villeneuve-d'Ascq
Je postule

CONTROLEUR FINANCIER GROUPE/CONTROLEUR DE GESTION F/H

 CDI  Temps plein  Villeneuve-d'Ascq
Je postule

SHIFT MANAGER F/H

 CDI  Temps plein  Brussel
Je postule

SUIVEZ-NOUS
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