
Offre de poste : Contrôleur de gestion (H/F) 
 
 
Vogo, société innovante dans le domaine des applications mobiles développe et commercialise un 
dispositif qui permet d’augmenter l’attractivité des évènements sportifs live en améliorant et en 
enrichissant la manière de suivre le spectacle sur le lieu de l’évènement. 
 
http://www.vogosport.com/ 
 
VOGO recherche dans le cadre de son développement, un contrôleur de gestion (H/F)) 
 
ll/elle travaillera dans une équipe administrative et financière réduite. Il/Elle devra faire preuve 
d’autonomie, être force de proposition, aimer le travail en équipe, la diversité des fonctions et des 
tâches. 
 
Les principales missions sont la mise en place, le suivi et l’amélioration : 
 

• Etablissement et suivi des budgets 

• Etablissement et suivi de la trésorerie  

• Création et suivi des filiales étrangères 

• Suivi des commandes et des marges 

• Analyse des coûts des différents projets 

• Analyse des coûts de R&D 

• Montage des dossiers CIR/CII 

• Recherche de financement, de subventions, Avances remboursables,  

• Participation à la recherche de nouveaux investisseurs 

• Référent auprès des investisseurs pour la communication des informations 

• Reporting financiers et projets 

• Reporting pour la Coface 

• Reporting MENSUEL à la Direction Générale de la Société 
 
 
Le profil :  

- Formation Master II contrôle de gestion avec une expérience en comptabilité 
- Maitrise l’anglais pour échanger avec les partenaires de la société 
- Rigueur – organisation 
- Facilitateur et travail en équipe 
- Connaissance approfondie d’Excel 

 

Le poste : Contrôleur de gestion. Evolution possible en fonction de la société et de l’investissement du 

contrôleur de gestion 

Vous êtes dynamique, motivé(e) à l’idée de rejoindre une équipe investie dans un projet innovant, 

prêt à vous engager dans une aventure novatrice, n’hésitez pas à nous proposer votre candidature. 

 

Merci d’envoyer votre candidature à l’adresse suivante :  

v.puyau@e-cfo.fr à l’attention de Véronique Puyau 

http://www.vogosport.com/
mailto:v.puyau@e-cfo.fr

