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V.I.E. Contrôleur de Gestion 
GVA Togo 

 
 
 
 
PRESENTATION GENERALE   
 
Group Vivendi Africa – GVA – est une filiale du groupe Vivendi dédiée au développement de l’accès internet Très Haut Débit en 
Afrique.  
Nous mobilisons le savoir-faire et l’expérience du groupe Vivendi afin de connecter via la fibre optique le plus grand nombre de 
foyers et entreprises dans tous les pays d’Afrique où le groupe est présent. 
 
Chez GVA, nous sommes animés par la volonté d’entreprendre et de dynamiser le secteur des télécommunications de façon 
durable.  
 
Nous portons une vision du développement numérique sur le long terme, en investissant dans notre propre réseau d’accès, 
garantissant ainsi la qualité de notre service au meilleur prix. Nous contribuons partout où nous sommes présents à la création 
d’emplois et à la professionnalisation des filières d’avenir pour les métiers de l’ingénierie, du numérique et de la distribution. 
 
Dans le cadre du fort développement de l’activité de GVA, la Direction des Opérations & Finances recherche un Contrôleur de 
Gestion en contrat de VIE dans sa filiale au Togo, pour l’assister dans le suivi et le pilotage financier de l’activité.  
 
Le poste offre une vision transversale du modèle économique d’un opérateur télécom sur un marché en pleine évolution, avec 
un périmètre d’actions et de responsabilités étendu dans une jeune entreprise en croissance.  
 
Le poste est basé au siège de GVA Togo, à Lomé. 
 
 
 
DESCRIPTION DU POSTE ET DES MISSIONS :  
 
Missions du poste : 
 
Le Contrôleur de Gestion de la filiale GVA Togo aura pour mission le suivi comptable et financier de la filiale, notamment par la 
mise en place et l’amélioration des tableau de bord et indicateurs de suivi, en lien étroit avec la Direction Opérations & Finance 
de GVA.  
Le Contrôleur de Gestion reporte directement au Responsable Financier de GVA.   
 
 
Clôture et reporting mensuel 

• Prépare les états financiers et remonte les comptes en respect du calendrier de clôture mensuelle et trimestrielle GVA  

• S’assure de la cohérence et de la fiabilité des éléments remontés, en coordination avec les responsables opérationnels  

• Analyse le réel en comparaison avec prévisions budgétaires 
 
Elaboration et suivi budgétaire, accompagnement au pilotage financier de l’activité 

• Participe au processus budgétaire et à l’élaboration des différentes prévisions annuelles et trimestrielles en termes de 
CA, OPEX, CAPEX, CFFO pour les activités B2C et B2B 

• Met en place les reporting et le suivi de KPIs analytiques pour accompagner les opérationnels dans le pilotage financier 
de l’activité, des engagements de dépenses en respect du budget et des prévisions 
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Suivi fournisseurs et facturation, suivi trésorerie 

• Assure le suivi, avec les équipes comptables, du paiement des différents fournisseurs dans le respect des modalités 
contractuelles, en coordination avec les responsables opérationnels, ainsi que de la bonne tenue des comptes lors de 
l’enregistrement des factures en comptabilité 

• S’assure de la bonne alimentation du compte bancaire en trésorerie afin que la filiale soit toujours en faculté de payer 
ses fournisseurs, et prévoit en coordination avec les équipes finance de GVA en central les appels de fonds 

 
 
Suivi et évolution du référentiel analytique GVA 

• Suivi du référentiel analytique et adaptation de celui-ci en fonction des différents sujets que vous serez amené à 
rencontrer  

 
 
 
FORMATION, EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ET COMPETENCES REQUISES : 
 

• Formation type Ecole de Commerce ou Ingénieur 

• Expérience + / - 2 ans en Cabinet d’audit ou de conseil, ou Direction Contrôle de Gestion 

• Parfaite maitrise d’Excel, maitrise SAP est un plus 

• Connaissance du secteur des télécoms et des marchés Africains est en plus 
 
 
 

COMPORTEMENTS ATTENDUS :  
 

• Autonomie, initiative, goût du terrain  
• Rigueur, forte capacité d'analyse et de synthèse  

• Excellent relationnel, qualité d'écoute 


