
22/01/2021
Contrôleur de gestion (H/F)

LIBIN

REFERENCE: Reference 9859944

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de la stratégie commerciale

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Notre client, une PME de la région de Libin, recherche un
contrôleur de gestion afin de renforcer son équipe et évoluer
dans sa fonction.

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 du département financier de l’entreprise, vous
participez, planifiez, pilotez et gérez les aspect financiers et
administratifs de la société pour à terme devenir le
contrôleur de gestion du groupe.

Vos tâches sont les suivantes :

• Vous veillez au respect des procédures internes ainsi
qu’à leur mise à jour annuelle,

• Vous effectuez le suivi et l’analyse de écarts
budgétaires,

• Vous établissez et effectuez le contrôle budgétaire de la
société avec anticipation et analysez les éventuelles
déviances,

• Vous participez, en étroite collaboration avec le directeur
commercial, à la négociation et à la diminution des risques
contractuels,

• Vous êtes en charge de la planification de la facturation
mensuelle,

• Vous coordonnez le recouvrement des factures de vente
échues,

• Vous participez activement aux clôtures comptables et à
l’audit annuel,

• Vous établissez et effectuez le contrôle budgétaire de la
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société avec anticipation et analyser les éventuelles
déviances,

• Vous animez, suivez et documentez les comités de
pilotage.

Votre profil

Pour cette fonction, vous possédez :

• Un diplôme supérieur orienté en finances ou gestion,

• De préférence une première expérience dans une
fonction similaire, dans le contrôle de gestion ou dans
l’audit,

• Des connaissances en comptabilité générale et
analytique,

• Une bonne maîtrise de la suite Office,

• De bonnes capacités managériales,

• Des connaissances de SAP (atout),

• De bonnes connaissances de l’anglais et du néerlandais.

Nous offrons

Nous vous proposons un contrat CDI au sein d'une société
Belge stable depuis de nombreuses années.

Vous travaillerez au sein d'une structure familiale et de
belles possibilités d'évolution s'offrent à vous.

Le salaire dépendra de votre expérience et sera
accompagné de divers avantages extra-légaux.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance

• Anglais - 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 : Unique Finance Wallonie

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9859944/controleur-de-gestion-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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