
18/11/2020
Contrôleur de gestion, Proselect (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1829261

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Réviseur d'entreprise

Secteur d'activité : Industries agricoles et alimentaires

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

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Notre client est actif dans la production alimentaire. La
société justifie d’une belle stabilité et renommée au niveau
mondial.

Afin de renforcer ses équipes, notre mandant s’adjoint les
forces de proselect pour trouver un/une :

CONTRÔLEUR DE GESTION (H/F/X)

Analyse, reporting et challenges !

En tant que Contrôleur de gestion, vos responsabilités
principales sont les suivantes :

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

• Vous monitorez les performances économiques du
groupe ;

• Vous identifiez les écarts significatifs et vous avez la
capacité de les interpréter ;

• Vous établissez les prévisions et faites le reporting des
résultats journaliers/hebdomadaires;

• Vous participez au développement de la gestion
économique de l’entreprise ;

• Vous préparez l'audit annuel;

• Vous mettez en place des systèmes de collectes de
données et suivis des indicateurs de performance et

Page 1



contribuez au développement des outils informatiques.

Profil du candidat :

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

Réviseur d'entreprise

Durée : :

24 mois

Description libre : Intègre, curieux et doté d'un excellent esprit d'analyse!

• Vous disposez un Master orienté finance ou gestion;

• Vous justifiez d'une expérience réussie de minimum 5
ans dans le contrôle de gestion ;

• Le secteur industriel vous attire;

• Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques (Excel
particulièrement). La connaissance de l’ERP « Microsoft
Dynamics Ax » constitue un atout ;

• Vous parlez parfaitement français et vous avez une très
bonne maîtrise de l'anglais ;

• Vous faites preuve d’une belle capacité d’anticipation,
d’analyse et de planification.

• Méthodique, débrouillard et rigueur vous définissent.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1829261-inline.html?cid=Partner_LeForem
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