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Contrôleur de Gestion (H/F/X) - CDI

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9853026

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé de comptabilité

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

Lieu(x) de travail : • NEUFCHATEAU
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :
Pour l'un de ses clients, Robert Half recherche activement
un(e) Contrôleur de Gestion.

Notre client est une société industrielle de renom située
dans la Province du Luxembourg et active dans le secteur
agro-alimentaire.

En tant que Contrôleur de Gestion, vous rapportez à la
Direction Financière et réalisez les tâches suivantes:

• Vous participez aux opérations de clôtures mensuelles,
trimestrielles et annuelles

• Vous veillez au respect de l'ensemble des procédures et
règles

• Vous pilotez, créez et analysez les reportings
journaliers/hebdomadaires (indicateurs, analytique et
gestion des matières premières et transformées)

• Vous vérifiez l'exactitude, la pertinence et la cohérence
des données et challengez la comptabilité générale en cas
de discordance

• Vous identifiez les écarts, les justifiez et les interprétez

• Vous participez au développement de l'analytique
permettant d'affiner le pilotage de la société

• Dans un contexte de changement d'ERP, vous participez
à l'implémentation du nouveau logiciel notamment en
définissant et en challengeant l'ensemble des données
nécessaires au contrôle de gestion de l'entreprise

Les qualifications requises pour cette fonction sont les
suivantes:

• Vous possédez un diplôme d'enseignement supérieur à
orientation financière ou économique
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• Vous bénéficiez idéalement d'une première expérience en
contrôle de gestion ou en analyse financière dans un milieu
industriel

• Vous avez des affinités avec l'automatisation (une
expérience ERP est un atout important)

• Vous disposez d'excellentes capacités d'analyse, de
synthèse et vous vous distinguez par votre proactivité et
votre anticipation

• Vous avez de très bonnes aptitudes en communication
tant en interne qu'avec l'extérieur

• Vous êtes reconnu pour votre esprit d'équipe et votre sens
de la collaboration

• Curieux et investi, vous êtes passionné par la
compréhension des processus de production d'une
entreprise industrielleNotre client vous offre

• Un contrat à durée indéterminée

• Vous intégrez une équipe au sein de laquelle les
échanges sont nombreux et au sein de laquelle chacun est
considéré en tant qu'humain

• Vous participez au développement d'une société leader
dans son domaine d'activité et qui vise sans cesse
l'excellence

• Vous intégrez un groupe aux valeurs fortes et à l'ancrage
local important.

• Un salaire compétitif avec des avantages extra-légaux.

Intéressé(e) ? Envoyez-nous dès à présent votre cv.

Lorsque vous postulez pour ce poste, vous reconnaissez
avoir lu et accepté les termes suivants :

https://www.roberthalf.be/fr/legal-information/declaration-de-confidentialite

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite
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Contact

Nom de l'entreprise : Robert Half

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9853026/controleur-de-gestion-h-f-x-cdi-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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