
04/2017 – Aujourd’hui 
Villebon-sur-Yvette, 

France 

 

 

09/2011 – 04/2017 
Paris 7E, France 

La Défense, France 

 

 

GE Power Conversion HQ – Contrôleur de gestion / reporting 
 Contrôle de gestion / reporting HQ 

 Global DT/DF Lead, reconciliation / clean-up / disconnect clearing 

 Mise en place nouveau procès DT/DF customer/sites first. 

 Coordination procès IBS, implémentation, formation pour 12 unités locales 

 Acteur clé dans le projet de refonte HFM  

 HQ FP&A Analyst, coordination du reporting Global Backlog  

 Amélioration de la visibilité sur les facteurs de backlog movement  

 Lead pour la migration de la base de données backlog de Datamart vers Data Lake 

 Lead Sales Plan reporting pour tous les sites Power Conversion 

 Projet analyses automatiques du backlog, coordination avec l'équipe IT pour customisation Tableau 

 Réconciliation backlog Services entre Sales Force et le rapport officiel du Backlog (convertibilité) 

10/2009 – 09/2011 
Massy, France 

 

 

2005 

 

 1994  

 

 

Bac+5 Sciences 
Université de l’Ouest, Timisoara, Roumanie 

 

 

 

09/2007 – 10/2009 
Massy, France 

 

 

Converteam SAS – Contrôleur de gestion / reporting 
 Consolidation et reporting centralisé IFRS pour 7 BD, contrôle de gestion frais généraux 

 Brochure MBR / QBR, analyses spécifiques, tableaux de bord CA, analyse écarts réel vs budget 

 Suivi coûts, provisions, budget pour frais généraux, intégration KPI budget pour 7 BD 

 Relations avec les CAC. Extractions, suivi et contrôles SAP et Magnitude 

 Réalisation d’études ad hoc en fonction des demandes business 

 

 
02/2005 – 08/2007 
Nozay, France 

 

 

Alcatel CIT – Contrôleur de gestion / reporting 
 Contrôle de gestion / reporting FCG HQ Europe & South, consolidations, analyses spécifiques 

 Tableaux de bord chiffre d’affaire, prise de commandes, risques, opportunités. 

Analyste financier expérimenté à la recherche d'un nouveau défi.  

Reconnue comme autonome et axée sur les solutions, avec des compétences variées allant du contrôle 

financier au contrôle de gestion, en passant par les projets de transformation.

 Français, Anglais, Roumain 

 SAP, HFM, Oracle, BO/BI, Tableau, Salesforce 

 MS Office (Excel avancé, Power Query, Power Pivot) 

 

 

GE Power Conversion France – Project Finance Controller 
 Gestion de portefeuille services marine / industrie / solaire, équipements et services Oil & Gas 

 Project Management SP / QMI / BBR, forecast, Operational Support, norme ASC606  

 Suivi projet: sales, margin, billing, over-dues, cash, warranty 

 Revues CMR, préparation, support, gestion, challenge des réponses opérationnelles, suivi WF 

 Closing, gestion des items spécifiques / récurrents dans les délais 

 Support Finance avec HFM et Oracle, suivi des requetés controllership, Audit interne et externe 

 Automatisation procès Sales Plan pour toute l'équipe OTR Villebon 

Converteam HQ – Contrôleur de gestion / reporting 
 Consolidation P&L (Magnitude, HFM) 

 Reporting capex, R&D, orders 

 Analyses budget et Base Cost / HR 

09/1994 – 06/2002 
Timisoara, Roumanie 

Lycée CNB - Professeur physique et informatique 
 Professeur d’informatique, depuis 1998 Responsable département d’informatique du lycée 

      cecilia@catina.fr                         +33 (0)6 36 22 84 62                        www.catina.fr 

                                                                                                                           linkedin.com/in/ceciliacatina 

 

 

     

 

Master 2 Droit, Economie, Gestion 
Université Paris-Sud XI en partenariat Supélec/ENST, Orsay, France 
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