CONTROLEUR(SE) DE GESTION
CDI - Temps plein
Définition du poste :
Sous la responsabilité du Directeur Usine et en lien avec le Président, vous serez
chargé.e d’organiser et contrôler la gestion économique de l’entreprise (définition
d’objectifs, indicateurs d’activité, mesure de performance,…) et vous en optimiserez la
rentabilité financière selon les choix stratégiques décidés par l’équipe dirigeante et les
réglementations (commerciales, fiscales et financières).
Missions :
Sous la responsabilité du Directeur Usine :
Fiabilisation des données en garantissant le bon respect des processus et procédures
comptables
Participation aux travaux de clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles en
collaboration avec la comptabilité générale
Elaboration et suivi des reportings mensuels, trimestriels et annuels,
Elaboration des consolidations trimestrielles
Participation aux travaux d’audit et contrôle interne
Analyse des stocks
Prise en charge de la construction budgétaire, prévisions mensuelles en lien avec les
opérationnels
Suivi et respect du budget
Définition, suivi et analyse des indicateurs de performance,
Animation de la démarche d’amélioration continue de la performance industrielle auprès
des responsables opérationnels
Optimisation des outils
Assistance et conseil des opérationnels dans leurs problématiques financières
Suivi des investissements et de la trésorerie
Connaissances et Compétence(s) du poste :
Comptabilité générale et analytique
Maîtrise des outils bureautiques avec parfaite maîtrise d’Excel et forte sensibilité aux
systèmes d’information
Connaissance du milieu industriel et de son environnement
Connaissance logiciel de comptabilité (idéalement Talentia)
Anglais courant
Qualités professionnelles :
Réactivité, adaptabilité, rigueur, dynamisme, interaction facile avec des interlocuteurs
variés, force de proposition, sens de la communication, travail en équipe, disponibilité.
A compter de
Contrat
Classification
Niveau d’études
Expérience
Salaire de base
Prime(s)
Avantage(s)
Horaires
Déplacements

Dès que possible
CDI
Assimilé Cadre
Mini BAC +3 ou équivalent – Contrôle de gestion / Comptabilitégestion
2 à 3 ans exigée dans la fonction
annuel de 35 k€ à 42 k€ (2.695 € à 3.230 €/ mois) sur 13 mois,
selon expérience
Prime qualité, présentéisme,…
CSE – Prévoyance Frais de Santé – Indemnités transport
journée - variable
Base 35 heures de travail effectif hebdomadaire
Non

