CDI - CONTRÔLEUR DE GESTION H/F


EFINOR Holding

Fonction Transverse

Description de l'annonce :
Créé en 1988 par Fabrice LEPOTIER, le Groupe EFINOR est actuellement composé de 17 filiales. Son ADN est la transformation
du métal, et est organisé autour de trois compétences complémentaires et interconnectées permettant de proposer des
prestations globales à ses clients :
Engineering, matière à réfléchir, avec l’appui des bureaux d’études répartis sur l’ensemble du territoire français et à
l’international,
Manufacturing, matière à façonner, par les ateliers et chantiers de construction,
Support, matière à faire durer, avec ses équipes de maintenance.
Le Groupe a su développer de fortes compétences techniques et s’imposer dans des domaines d’activités variés tels que le
Nucléaire, le Naval, l’Aéronautique, le Spatial ou encore la Pétrochimie.
Dans le cadre du développement de ses activités, le Groupe est amené à renforcer son équipe Performance en recrutant
un(e) Contrôleur(euse) de Gestion.
En tant que Contrôleur(euse) de Gestion, vos missions principales seront les suivantes :
Vérifier que toutes les informations sur affaires soient correctement renseignées dans l’ERP Groupe : devis, commandes,
clients, fournisseurs et personnels, etc.,
Assurer la mise en place et la tenue des revues budgétaires,
Émettre les encours vers la Direction Financière après vérification et analyse des marges,
Assurer le reporting mensuel d’indicateurs de pilotage pour la Direction Générale et les Directeurs des filiales
concernées,
Informer la Direction des écarts et/ou dérives des incompatibilités techniques et financières,
Assurer l’administration de l’ERP sur votre périmètre d’actions (formations aux utilisateurs, demandes d’évolution de
l’outil, etc.).
De formation Bac+2 à Bac+5 Gestion ou équivalent, vous bénéficiez d’une expérience minimum de 2 ans dans un poste
similaire qui vous permettra de mener à bien les missions confiées.
Esprit financier, organisation, réactivité et qualités relationnelles sont des qualités qui vous définissent parfaitement. Vous êtes
force de proposition et votre pédagogie n’est plus à démontrer.
Votre maîtrise des logiciels de gestion et du Pack Office sera un avantage incontournable. Votre pratique d’un anglais
opérationnel serait un plus.
Votre rémunération vous sera proposée en fonction de vos diplômes et expériences.
Le poste de Contrôleur(euse) de Gestion proposé est à temps plein à durée indéterminée, et situe à Beaumont-Hague, dans le
département de la Manche (50).
Vous souhaitez évoluer au sein d’une équipe jeune et dynamique ? Alors ce poste est fait pour vous !! N’attendez plus pour
déposer votre candidature !!
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