
12/06/2020
Contrôleur de Gestion - Temps partiel (H-F) (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9843717

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Directeur d'agence bancaire

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Notre client est un groupe industriel belge. Il est reconnu
internationalement pour son sens de l'innovation et son
approche de qualité. Il recherche pour entrée en fonction
rapide, un contrôleur de gestion à mi-temps.

Leader sur le marché depuis 1997, Unique Finance,
partenaire en recrutement de profils comptables et
financiers, vous propose la fonction correspondant à vos
ambitions.

Description

Au sein d'une société internationale, vous apportez votre
support au responsable du contrôle de gestion. Vos tâches
consistent en :

Vous établissez les rapports financiers de management
plant ou marketing & sales ou logistique, conformément aux
International Financial Reporting Standards (IFRS), afin de
réaliser les objectifs financiers et opérationnels.Vous dirigez
et supervisez les contrôles financiers et le cycle budgétaire
et de contrôle, conformément aux directives stratégiques
établies, afin de réaliser les objectifs stratégiques.Par
exemple : Vous analysez les différentes données
chiffrées;Vous interprétez et commentez les résultats;Vous
formulez proactivement des pistes de réflexion pour les
actions correctrices, afin de pouvoir réaliser les
objectifs;Vous fournissez des informations pour, et encadrez
l’établissement d’un business plan, afin de réaliser les
objectifs de l’organisation....

Votre profil

Vous disposez d'un Master à orientation gestion;La
connaissance de l'Anglais ou du Néerlandais constitue un
atout;Vous disposez d'une première expérience réussie en
contrôle de gestion;Vous avez de l'attrait pour le secteur
industriel;Vous êtes dynamique et ouvert d'esprit.

Nous offrons

Nous vous proposons un contrat CDI à mi-temps au sein
d'une société leader de son secteur. Votre salaire sera
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assorti de :

• chèques-repas

• assurances

• éco-chèques

• bonus CCT 90

• frais de déplacement

Vous êtes prêt à vous engagez à mi-temps sur du long
terme.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Unique Finance Wallonie

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9843717/controleur-de-gestion-temps-partiel-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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