OFFRES A POURVOIR /JOB DATING INDUSTRIE 26/11/ 2021- NIORT

Nom de l’entreprise : Cheminées Poujoulat
Secteur d’activité : Métallurgie – conduits de cheminées et
sorties de toits
Intitulé du poste : Contrôleur de Gestion Industriel (F/H)
Localisation : Saint-Symphorien (79)
Type de contrat : CDI
Durée du contrat : -

Missions :
Au sein d'un Groupe industriel en fort développement vous intégrez la Direction
financière et le pôle Reporting et Analyse constitué de 3 personnes.
En lien étroit avec la Direction Industrielle de l’usine de Niort, vous analysez le
processus de production du site afin d’orienter le pilotage de la société vers
l’optimisation et la compréhension des coûts de production.
A ce titre, vous serez en charge de mettre en place des outils de contrôle et des
indicateurs pragmatiques permettant d'identifier les gains de productivité.
Ainsi, vous serez en charge :
- De l’analyse des marges par produit et/ou par famille de produit,
- Du contrôle des prix de revient théoriques en lien avec les services
techniques,
- De l'analyse de l'évolution du taux horaire direct/indirect,
- De la mise en place des outils et des indicateurs pour identifier et mesurer
les gains de productivité : (KPI),
- Du calcul et suivi du ROI de nos investissements clés,
- En lien avec votre responsable, de l'animation et du reporting de vos activités
à la Direction.
Compétences techniques :
De formation supérieure en finances / contrôle de gestion, vous justifiez
idéalement d’une expérience de 3 à 5 ans dans une fonction similaire,
Vous maîtrisez les mécanismes comptables et l’outil informatique,
Vous avez une appétence particulière pour le milieu industriel,
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Amené(e) à travailler quotidiennement avec différents services de l’entreprise,
vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles,
Vous êtes curieux(se), pragmatique, et avez le sens des priorités,
Vous êtes rigoureux et méthodique,
Personne de terrain, vous avez le goût du travail en équipe.
Spécificités demandées :
Niveau scolaire minimum : Formation supérieur en finances / contrôle de gestion
Diplôme éventuel : Expérience : 3 à 5 ans
Rémunération : taux horaire brut : à négocier
Date de démarrage : dès que possible
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