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Groupe FSD, plus qu’une histoire, une aventure humaine… 
 
 
Le Groupe familial FSD, équipementier de 1er rang dans le domaine de l’emboutissage, assemblage et profilage 
de pièces métalliques à destination des constructeurs automobiles (PSA, Volkswagen, Renault, Daimler, Fiat, 
Nissan…), est l’un des leaders du marché. 
Nos 8500 collaborateurs et notre présence internationale, avec  plus d’une quarantaine de sites de  production 
répartis sur 14 pays (France, Espagne, Allemagne, République Tchèque, Maroc, Turquie, Russie, Chine…), nous 
permettent aujourd’hui de réaliser un chiffre d’affaires de 1.3 milliard d’euros. 
Ce qui nous anime et nous qualifie ? Le partage de valeurs communes que sont : l’Ambition, la Transparence, la 
Pérennité, le Professionnalisme, le Respect et la Confiance. 
Au-delà de rejoindre une entreprise, c’est donc une aventure humaine que nous vous proposons de VIVRE ! 
 

Afin d’accompagner son développement, notre siège social basé à Roissy (95) recrute son : 
 

CONTROLEUR DE GESTION PROJET GROUPE (F-H) 

 

Vos Missions : 
 

Rattaché(e) au Responsable du contrôle de gestion, vous assurez en qualité de Contrôleur de Gestion Projet 
Groupe : 
   

1- Le support auprès des équipes opérationnelles des départements projets, 
 

2- L’élaboration des prévisions économiques, comptables et financières des activités projets, 
 

3- La réalisation des clôtures mensuelles, la production du reporting, l’analyse des écarts 
budgétaires, 

 
4- Le suivi de la facturation, du cash et plus globalement du BFR Projet et du Capex technique du 

groupe, 
 

5- Le développement du système de gestion et l’amélioration continue de l’organisation… 
 

 
 

Votre Profil : 
 
Pour ce poste, vous justifiez d’une formation supérieure type Ecole de Commerce spécialisation en 
finance/gestion, accompagnée d’une première expérience professionnelle en contrôle de gestion et en analyse 
financière, acquise de préférence dans le milieu industriel, de 2 ans minimum.  
Avec de bonnes bases en anglais, vous maîtrisez pack office (Excel, PPT…) et la connaissance de SAP BW, BI est un 
plus.  
 
Dynamique et ouvert(e), vous êtes capable de communiquer avec la Direction du Groupe et de travailler dans un 
environnement international. La maitrise de l’anglais est essentielle. 
A la fois curieux(se) et force de proposition, vous êtes rigoureux(se) et précis(e), et êtes un support fiable aux 
différentes filiales du Groupe. 
Vos capacités d’écoute et de communication, ainsi que votre forte implication vous permettront de réussir dans 
ce poste.  
 


