
 

 

 

 
Pour poursuivre son développement dans les nouvelles technologies, AMA™ 

recherche un : 

 
 

Contrôleur de gestion senior H/F 
 

Avec plus de 5 ans d'expérience reconnue dans le développement de solutions d'assistance à distance, AMA 

accompagne les organisations médicales et industrielles de toutes tailles dans l’accélération de leur transformation 

digitale.  

Notre plate-forme de Réalité Assistée  XpertEye™ a été déployée dans plus de 80 pays et couvre un large éventail 

d’applications telles que le diagnostic à distance, l’inspection, la planification et la gestion des flux de travail. 

Ces solutions de collaboration interactive à distance sans égal permettent à nos clients d’améliorer leur productivité, 

de maximiser leur temps de disponibilité et de réduire leur temps d’intervention. 

Notre présence mondiale – bureaux en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Roumanie, aux États-Unis, à Hong 

Kong et en Chine – nous permet de couvrir de nombreux fuseaux horaires et d’atteindre nos clients où qu’ils se 

trouvent. 

En 2019, AMA a fait son entrée au palmarès Best Workplaces® France ! 

 

Le poste est à pourvoir à Rennes 
 

Vos missions : Rattaché(e) à la direction financière, votre rôle, en tant que contrôleur de gestion, sera d’accompagner 

AMA dans sa forte croissance, en apportant des indicateurs et des analyses capables d’accompagner la direction dans 

ses choix stratégiques d’investissement, et notamment de : 

 

 Construire des outils et des indicateurs qui permettront d’orienter le pilotage de la société. 

 Mettre en place une comptabilité analytique pertinente 

 Calculer des coûts de production, des coûts de revient et des marges par produits et par projets 

 Participer ou animer des projets transverses de mise en place d’outils et d’analyses pour l’optimisation des 

process, des coûts et des ventes. 

 Suivre les projets de R&D et justifier leur capitalisation 

Votre profil :   De formation supérieure, Bac +5 minimum en finance/gestion, vous disposez d'au moins 5 ans 

d'expérience dans un poste similaire. 

Vous êtes reconnu pour votre capacité d'adaptation, votre rigueur et votre proactivité. 

Vous aimez le travail en équipe et transverse, vous êtes à l'écoute des opérationnels. 

Dynamisme, bon sens et persévérance sont les clefs de ce poste. Vous aimez les environnements en constante 

évolution, où il y a beaucoup de choses à mettre en place et à construire.  

Vous maîtrisez Excel, et les bases de données. 

Vous avez une bonne connaissance des règles/principes comptables et analytiques. 

Vous êtes capable de vous exprimer en anglais à l'oral et à l'écrit. 

 



 
 
 

 

Nous rejoindre c’est : 
 

 Participer à une belle aventure dans un environnement innovant et dans un secteur à très forte croissance 

 Donner un sens à votre travail en participant au développement d’une société qui accompagne à travers le 
monde les soignants (SAMU, médecins...) et les industries de pointes dans leur recherche d'innovation 

 Intégrer une société où il fait bon travailler, certifiée Great Place To Work® 2019 
 Un salaire en fonction de votre expérience, des tickets restaurant, une mutuelle, et bien plus... 
 Un poste en CDI à pourvoir dès que possible 

 

Adressez votre CV et votre lettre de motivation, exclusivement par email, à ama-771824@cvmail.com 

 

 

 

 

 

 

https://www.ama.bzh/ama-great-place-to-work/

