Qui sommes-nous ?
Leader sur son marché, Travel Technology Interactive est un éditeur de solutions logicielles dédiées
au monde du transport aérien. Nous sommes cotés en Bourse sur Euronext Growth Paris Stock
Exchange depuis 2011. Nous sommes présents à l’international à travers nos filiales situées en France,
à Singapour, au Brésil et au Panama.
Nous recrutons pour notre siège basé dans le 8ème arrondissement de Paris :

Un(e) Contrôleur (se) de gestion en CDI
Vous intégrez une entreprise à taille humaine à l’esprit start-up. Au sein d’une équipe de 4 personnes,
vous êtes rattaché(e) au Président du Directoire. A ce titre, vous contribuez activement à le soutenir
sur les problématiques financières et être force de proposition.
Vos missions :
 Élaboration et mise en place d’indicateurs pertinents et de tableaux de bord (P&L, Turnover,
cash flow)
 Élaboration et mise à jour des budgets
 Suivi de la comptabilité
 Gestion de la facturation client
 Supervision des analyses financières, de la publication des résultats annuels et trimestriels
 Amélioration des processus internes
 Formalisation des réflexions en matière d’expansion internationale
 Formalisation des dossiers d’aide au développement (CIR, CII, etc)
 Préparation des principaux rendez-vous de communication financière
Votre profil :
De formation Bac+5 en Finance et/ou Comptabilité, vous justifiez d’une première expérience
professionnelle idéalement acquise dans un cabinet d'audit. La connaissance du secteur aéronautique
ou de l’édition de logiciel est appréciée mais pas obligatoire.
Votre maîtrise du Français et de l'Anglais est indispensable aussi bien à l’écrit qu’à l’oral.
L’utilisation quotidienne des outils du pack office tels que Excel ou Power point vous assure une
excellente maîtrise de ces derniers.
Les qualités que nous recherchons ? Une grande rigueur, de la minutie, un grand sens de l’organisation
et de l’autonomie. Votre capacité d’adaptation et votre flexibilité seront des atouts à la réussite de
votre intégration. De bonnes qualités relationnelles sont essentielles !
Notre proposition :
Un contrat en CDI de 39h hebdomadaires.
Une rémunération entre 34 K€ et 38 K€ brut sur 13 mois en fonction de votre profil.
Avantages divers: Titres restaurant, prime vacances, mutuelle d’entreprise et prise en charge partielle
de l’abonnement de transport.
CV et lettre de motivation à proux@ttinteractive.com

