
02/10/2020
Contrôleur de gestion (H/F)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Reference 9854812

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Directeur d'agence bancaire

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Notre client, une PME en croissance active dans le secteur
alimentaire, recherche un contrôleur de gestion afin de
rejoindre son équipe.

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’un département comptable et financier, vous
occuperez le poste de contrôleur de gestion. Vos tâches
sont les suivantes :

• 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;

• Vous identifiez les écarts significatifs entre les prix;

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

Votre profil

Pour cette fonction :

• Vous possédez un diplôme à orientation
économique/finance;

• Vous avez minimum 3 ans d’expérience dans le contrôle
de gestion;

• Une expérience en industrie sera considérée comme un
atout;
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• 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 curieux;

• Vous avez une bonne aptitude de communication.

Nous offrons

Nous vous proposons un contrat fixe au sein d'une société
où règne une ambiance de travail qualitative.

Le salaire sera fonction de votre expérience et assorti de
chèques-repas, d'assurances, de frais de déplacement et
d'éco-chèques.

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

Contact

Nom de l'entreprise : Unique Finance Wallonie

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9854812/controleur-de-gestion-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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