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RECRUTEMENT EXTERNE 

La Société DUVAL ARNO DISTRIBUTION (SAS) recrute pour les besoins de ses 

services : 01 Contrôleur de Gestion et chargé de Reporting H/F. 

Nature du contrat : CDI 

Département : Direction Administrative et Financière 

Secteur d’Activité : Grande Distribution 

Age maximum :38 Ans 

Localisation : Douala-Cameroun 

Date d’ouverture de l’offre : 29/03/2022 

 

MISSIONS DU POSTE : 

Rattaché(e) à la Direction Administrative et Financière, le Contrôleur de Gestion et 

chargé de Reporting a pour mission d’assurer le reporting financier dans le respect du 

calendrier annuel et en conformité avec les règles de gestion et normes en vigueur, 

concevoir et mettre à jour périodiquement tous les tableaux de bord de gestion 

nécessaires au suivi de la performance de l'entreprise et la prise de décisions, 

organiser la collecte des informations utiles à l’élaboration de la stratégie, du budget et 

des prévisions périodiques de l'entreprise et élaborer les états financiers, organiser les 

inventaires périodiques des stocks et garantir l’intégrité. 

 

 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

• Réaliser des analyses de gestion dans le cadre du suivi financier des activités 

retail ; 

• Assister le DAF dans la préparation des arrêtés de compte mensuels en prenant 

en charge certains des contrôles figurant dans la check-list de clôture ; 

• Elaborer et remonter les tableaux de bords par activité (montage des tableaux de 

bords et P&L par centre de profit) pour une remontée d’informations fiables et 

rapides, et les indicateurs clés à destination de la DAF et DG ; 

• Centraliser les informations issues de la comptabilité et réaliser les analyses de 

comptes ; 

• Suivre les contrats d'entretiens, des baux et droits d’enregistrements ; 

• Réaliser les tableaux d'analyse nécessaires dans le cadre des arrêtés de comptes 

mensuels (Rapprochement de marge, provisions, Risques et Charges ; 

• Préparer la validation des bordereaux d'écritures automatiques ; 

• Traiter les immobilisations (gestion des inventaires généraux d’immobilisations 

et rapport aux RAF, suivi extra comptable des investissements) ; 

• Mettre à jour et suivre le fichier d'immobilisations de la société et réconciliation 

avec la balance générale ; 

• Calculer et contrôler la dotation des amortissements ; 

• Contribuer à la valider du reporting mensuel à destination du Groupe ; 

• Contrôler et commenter la liasse de reporting mensuelle avant validation par le 

DAF ; 
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• Contribuer au respect des délais de reporting définis par le Groupe ; 

• Mettre en place les outils et rapports nécessaires dans le but de réaliser une 

analyse pertinente des résultats ; 

• Analyser et commenter les écarts par rapport au budget ;  

• Participer à l'élaboration et la révision périodique du budget annuel de la filiale 

(budget package Groupe) ; 

• Réaliser les analyses de gestion permettant un contrôle et une amélioration des 

résultats de la société ; 

• Réaliser les missions de tenue et de contrôle de la comptabilité en magasins et au 

siège de la société ; 

• Participer au suivi et/ou prendre en charge tout dossier dans les domaines 

juridiques et fiscaux. 

 

PROFIL : 

Formation et Expériences : 

• Minimum Bac+4 en Audit / Contrôle de gestion ou tout autre diplôme reconnu 

équivalent ; 

• Avoir une très bonne maîtrise de l'environnement Windows (Microsoft 365) ; 

• Avoir une expérience avérée et maitriser le progiciel comptable (type SAGE 

FRP1000) ; 

• Maîtriser les outils informatiques (ERP Distribution); 

• Avoir au minimum 2 ans d’expériences professionnelles à un poste similaire dans 

les Entreprises de Distributions. 

Savoirs théoriques et procéduraux 

• Maitriser les pratiques comptables conforme à OHADA, une expérience en 

cabinet serait un plus ; 

• Avoir les bases de la fiscalité ; 

• Avoir une bonne formation comptable de base. 

 

AUTRES QUALITES REQUISES AU POSTE : 

• Confidentialité et respect du secret professionnel ; 

• Aisance relationnelle ; 

• Capacité d’analyse et de synthèse ; 

• Sens du respect des délais et des responsabilités ; 

• Autonome et travailleur ; 

• Capacité d'analyse et sens de la rigueur/précision. 
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DOSSIER DE CANDIDATURE : 

Pour Postuler : Transmettre CV et Lettre de Motivation uniquement à l’adresse mail 

: rh@groupearno.com en précisant en objet du courriel : « Contrôleur de Gestion et 

chargé de Reporting (H/F) ».  

Date limite de recevabilité des Candidatures : 10/04/2022.  

 

NB : toute candidature ne respectant pas les conditions prescrites sera purement 

et simplement disqualifiée. 

Seules les candidatures présélectionnées seront contactées. 
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