CONTROLEUR DE GESTION
INDUSTRIEL H/F - CDI
Clairac / Marmande (47)
MISSION
S

Le Groupe Coopératif TERRES DU SUD, développeur de Terroirs, a pour valeur le TERRITOIRE, la DIVERSITE
et la COOPERATION. Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons Un(e) Contrôleur(euse) de
Gestion Industriel H/F.
Rattaché(e) à la Responsable du Contrôle de Gestion groupe, vous intervenez sur la filière agro-alimentaire.
Vous êtes affecté(e) en priorité sur l’une de nos filiales basée à Marmande avec des perspectives
d’évolution sur d’autres sites ou missions du groupe. Votre rôle consiste à fournir à la Direction des analyses
économiques et financières nécessaires au pilotage opérationnel et stratégique de l’entreprise, ainsi que
d’accompagner les fonctions opérationnelles dans la gestion des activités et des coûts par produits.
Pour réaliser cette mission, vous :
- Intervenez dans la mise en place, le suivi et l’analyse des indicateurs de performance opérationnels
de l’usine, en assurant le calcul et la réactualisation des standards industriels ;
- Participez au plan d’amélioration de la performance et de la productivité en identifiant les écarts
entre la production et les prévisions ;
- Etes partie prenante dans les prises de décision sur les lancements de nouveaux produits au travers
de l’analyse des coûts de revient ;
- Elaborez et développez les outils de contrôle de gestion commercial (reporting, tableaux de bord…),
et analysez la performance commerciale ;
- Participez activement au processus budgétaire (révision des prévisions, analyse des impacts …).

PROFIL

Vous possédez une formation de niveau Bac+5 minimum spécialisée en contrôle de gestion, finance ou
équivalent. Vous possédez une expérience de 3 ans minimum en tant que contrôleur(euse) de gestion,
idéalement acquise dans le secteur industriel.
Vous disposez d’un bon niveau d’analyse. Vous faite preuve d’initiative et vous avez envie de développer
de nouveaux outils et méthodes. Vous êtes doté(e) d’une bonne maitrise des outils informatiques (Excel).
Votre aisance relationnelle, votre sens du contact terrain, votre autonomie et votre intérêt pour les
processus industriels seront des atouts pour réussir au sein de cette fonction.
Vous souhaitez intégrer une société à taille humaine au sein d’un groupe coopératif en développement ?
Alors n’hésitez pas, rejoignez-nous !

CONTRAT

Poste en CDI, statut cadre.
Date de publication : 19/04/2019
Déplacements à prévoir.
13ème mois, CE, Mutuelle, Participation aux bénéfices, Intéressement, PEE, RTT, PC Portable

