GROUPE INDUSTRIEL INTERNATIONAL
1Md € de CA – 30 sites de production dans le monde - Equipementier de
premier rang de l’automobile dans le domaine du découpage, emboutissage,
assemblage et profilage de pièces métalliques
Recrute pour son siège social, basé à Villepinte (93)

1 RESPONSABLE CONTROLE DE GESTION INDUSTRIEL
Filiales (H/F)

Rattaché(e) au Directeur du contrôle de gestion, vous avez pour missions :
- Le management de votre équipe composée de 7 contrôleurs de gestion industriels localisés sur
nos sites de production basés en France et en Angleterre.
- La participation aux clôtures mensuelles, à la production du reporting et aux analyses.
- L’élaboration des prévisions économiques des activités sites, notamment via la participation
active au processus budgétaire.
- Le rôle de support aux opérationnels et aux directions de filiales, notamment lors des créations de
nouvelles entités.
- La participation au développement du système de gestion et d’être force de proposition sur la
création de nouveaux outils contribuant à la performance du groupe
- La réalisation des analyses Ad Hoc en fonction des objectifs fixés par le groupe et leurs
présentations à la direction.

Pour ce poste, vous justifiez d’une formation supérieure type Ecole de Commerce en finance/gestion
accompagnée d’une première expérience professionnelle de 5 ans minimum sur un poste alliant
management et contrôle de gestion en milieu industriel.
Vous maitrisez impérativement la langue anglaise et les outils informatiques : MS Office (Excel,
Access, Powerpoint), SAP, BW).
Doté(e) d’un bon relationnel et d’une réelle ouverture d’esprit, vous êtes dynamique et rigoureux(se),
et savez faire preuve d’adaptation face à différents types d’interlocuteurs (filiales, Direction du
Groupe…)
Votre sens de l’écoute et votre pédagogie vous permettront de réussir sur ce poste à l’environnement
international.
Déplacements à prévoir 1 à 2 fois par mois.

Merci de bien vouloir adresser votre candidature à la Société SNOP (Ressources Humaines) Paris
Nord II - 22 avenue des Nations - BP 56314 Villepinte – 95940 ROISSY CDG Cedex ou par e-mail à
l’adresse recrutement@snop.eu
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