
16/09/2020
CONTRÔLEUR DE GESTION (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Le Forem 3429924

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Contrôleur de gestion

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Vous participez aux opérations de clôtures mensuelles,
trimestrielles et annuelles

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

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

Vous assurez l'exactitude, la pertinence et la cohérence des
données

Vous identifiez les écarts significatifs et pouvoir les
interpréter

Vous participez à des projets d'amélioration du système
d'information et de gestion

Profil du candidat :

Formation(s) : • Autre baccalauréat - (Economique/Finance)

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Contrôleur de gestion

Secteur : :

Tous les secteurs

Durée : :

48 mois

Connaissances spécifiques : Vous possédez un diplôme d'enseignement supérieur
orientation économique/finance, Vous avez minimum 3 ans
d'expérience dans le contrôle de gestion. Une expérience en
industrie sera considérée comme un atout. Vous avez une
bonne connaissance dans les outils informatiques. La
maîtrise de l'ERP type Microsoft Dynamics ax sera
considérée comme un avantage. Vous avez une bonne
capacité d'analyse et de synthèse et savez anticiper et
planifier Vous êtes méthodique, rigoureux, débrouillard et
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curieux Vous avez une bonne aptitude de communication en
interne et avec l'extérieur

Description libre : Vous avez l'envie de vous épanouir sur le long terme? Nous
proposons directement un CDI

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Avantages : • Assurance groupe
• Chèque-repas
• Treizième mois

Salaire : A négocier selon expérience, salaire très attractif!

Contact

Nom de l'entreprise : IBOO

Nom de la personne : Mme Galiotto Laetitia (Branch Manager)

Adresse : Avenue de Bouillon, 109

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061292045

GSM : 0493415784

E-mail : lga@iboojobs.be

Modalités de candidature : Veuillez nous faire parvenir votre candidature par mail ou
contactez nous si vous désirez plus d'informations
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