
14/10/2020
Contrôleur de Gestion (H/F/X) - Libramont, Accountemps

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1820076

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable administratif et financier

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Notre client est une société industrielle située dans la région
de Libramont.

Dans le cadre de votre fonction de Contrôleur de Gestion,
vos responsabilités consisteront principalement à:

• Gérer les analyses, reportings et interprétations des
données de performance des chantiers (budgété/réalisé)

• Effectuer des contrôles des résultats obtenus et les
confronter aux prévisions pour identifier et quantifier les
écarts

• Produire des comptes-rendus destinés à la Direction et
proposer des solutions permettant de réduire les écarts dans
le but d'améliorer les résultats économiques de la structure

• Réaliser la facturation vers les entités du groupe

• Assister la Direction et faire part de suggestions pour
optimiser la rentabilité et l'utilisation des ressources

• Avoir sans cesse à l'esprit le souci de rentabilité et de
performance de l'entreprise et revoir les outils de contrôle
afin de transmettre l'information la plus fiable possible

• Participer à la préparation, au suivi et à la réalisation des
opérations budgétaires

• Prendre part au monitoring des résultats du groupe et des
filiales

• Prendre part à la réconciliation de la comptabilité générale
et analytique: revoir le process, préparer des rapports

• Aider à établir le reporting mensuel, collecter les
informations financières et comptables des départements

• Aider à développer des indicateurs financiers, analyser et
interpréter les informations
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• Superviser les opérations d'inventaire, suivre l'évolution
des stocks et encours ainsi que leur valorisation

• Contrôler et analyser les coûts (budgété/réalisé)

• Calculer et faire le suivi des marges.

Profil du candidat :

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

Responsable administratif et financier

Durée : :

24 mois

Description libre : Les qualifications requises pour cette fonction sont les
suivantes:

• Vous disposez d'un Master Universitaire à orientation
économique/gestion/financière

• Vous avez une première expérience probante en tant que
Contrôleur de Gestion

• Vous avez idéalement une connaissance du secteur de la
construction

• Vous êtes très à l'aise avec l'outil informatique: tableurs,
bases de données, logiciels comptables

• Vous êtes rigoureux, organisé et méthodique

• Vous avez un sens aigu de la négociation et êtes doté
d'un esprit critique, synthétique et d'analyse

• Vous communiquez aisément et pouvez faire preuve
d'impartialité et d'objectivité.

• Vous êtes capable de travailler en autonomie et faites
preuve d'une bonne résistance au stress

• Vous êtes disponible immédiatement

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite
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URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1820076-inline.html?cid=Partner_LeForem
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