
 

Offre d’emploi - CDI 

LeasePlan recrute  

un Directeur du Contrôle 

Financier (H/F)  
 

 

À propos de LeasePlan 

 

D’origine Néerlandaise et créée en 1963, LeasePlan est une société internationale qui gère avec plus 

de 6 800 collaborateurs, 1 800 000 véhicules dans plus de 30 pays. Pour le compte de ses clients, 

particuliers, PME et grands comptes internationaux, notre entreprise propose des solutions de mobilité 

qui prennent en charge l’intégralité du cycle de vie des véhicules. Le Groupe est reconnu comme un 

des leaders mondiaux de la voiture en tant que service (CaaS - Car as a Service).  

LeasePlan capitalise sur sa présence mondiale en proposant des produits innovants (véhicule 

éléctrique, digitalisation…) et en offrant un service de très grande qualité répondant aux besoins et 

enjeux de ses clients. En rejoignant le Groupe LeasePlan vous partagerez une culture d’entreprise 

forte, conduite par notre promesse de marque « Any Car, Any Where, Any Time ». 

« You cannot grow business. You can only grow people that grow businesses ».  

Tex Gunning, CEO LeasePlan Corporation N.V.Pour mieux nous connaître : leaseplan.fr | 

leaseplan.com 

 

Localisation : 

 

Poste basé à Rueil-Malmaison (92) 

 

 
Début 
 

Dès que possible 

https://www.leaseplan.com/fr-fr/
https://www.leaseplan.com/


 

Missions : 

 

Rattaché au Directeur Financier, vous co-construisez le pilotage de la performance opérationnelle 
pour délivrer des indicateurs d'activité pertinents. 
A ce tire, vous aurez pour rôle de garantir la fiabilité de l'information financière et de gestion ainsi que 
leur conformité aux standards et réglementations définis par le groupe ou applicables à notre filiale 
Française.  
En tant que Directeur du Contrôle Financier, en charge d'une équipe d’une vingtaine de personnes 
sur les domaines suivants : Comptabilité et Reporting, Contrôle de Gestion, Fiscalité et Trésorerie. 
Vos principales missions seront de : 

- Rendre compte mensuellement à la Direction et au Management de la performance 
financière du groupe, animer transversalement les processus budgétaires et de reprévision 

- Proposer et animer les plans d'actions liés à la performance financière de la Filiale Française 
au regard des objectifs visés. 

- Garantir la conformité du reporting groupe et des comptes sociaux, en mettant en œuvre au 
sein de la Filiale Française les évolutions en matitère de normes et principes comptables ou 
de gestion. 

- Garantir l'efficacité des processus et la maîtrise des risques opérationnels sur les domaines 
supervisés. 

- Contribuer à l'efficacité des projets transversaux sur les domaines supervisés 
- Accompagner la transforrmation des outils et système d’information Financiers et de Gestion 

sur les domaines supervisés. 

Cette liste est non exhaustive. 

 

Profil requis : 

 

De formation supérieure en gestion et comptabilité (type ESC, DSCG, M2 ou équivalent), vous justifiez 
idéalement d'une expérience professionnelle d'au moins 10 ans dans des fonctions similaires en 
entreprise. (Ets financiers, bancaires, entreprise de services).internationale, précédée d'un passage en 
cabinet d'audit. 

Doté de solides compétences techniques et managériales, vous avez un très bon relationnel et 
recherchez un poste opérationnel sur lequel vous pourriez envisager une évolution vers des 
responsabililtés plus stratégiques.  

Vous êtes habitué à évoluer en organisation matricielle et multi-sites. 

 Vous êtes reconnu pour votre grande rigueur et votre capacité à respecter les échéances. 

Maîtrise de l’ anglais impérative (lu, écrit et parlé)  

Fortement motivé, vous avez envie d'intégrer une entreprise alliant expertise et passion, alors rejoignez 
nous vite. 

 

 

Rémunération : 



 

À définir selon profil :  

• Rémunération fixe + variable à définir selon profil et expérience 

• Véhicule de Fonction 

• RTT 

• CE performant & Prestations sportives mises à la disposition de l’ensemble des collaborateurs 

 

Candidature : 

 

Pour postuler, merci de transmettre votre candidature à l’attention de Mme Guénaëlle POSTIC à 

l’adresse email suivante : LEASEPLAN-020333@cvmail.com 

 

 

mailto:LEASEPLAN-020333@cvmail.com

