CGL PACK, filiale du groupe danois Faerch implanté sur 12 sites industriels en Europe, est leader
dans la conception et création de solutions d’emballages thermoformées.
Dans le cadre d’une création de poste et afin de renforcer notre équipe finances,
nous recherchons un (e) :

CONTROLEUR DE GESTION (H/F)
Ce poste en CDI est basé à Epagny Metz-Tessy (74) / Des déplacements occasionnels sont à
prévoir sur notre site de Lorient (56) et maison mère au Danemark.
PRINCIPALES ACTIVITES
Rattaché (e) à la Direction Financière, vous aurez en charge les missions principales suivantes :
➢ Mettre en place un reporting pertinent, efficace en lien avec l’activité de la société et les
objectifs stratégiques ou opérationnels fixés
➢ Développer des indicateurs de pilotage (KPI)
➢ Réaliser et automatiser des rapports hebdomadaires et mensuels analysant les résultats de
performance et de productivité
➢ Analyser les écarts par rapport au budget, et définir avec les responsables des différents
services, les mesures correctives appropriées.
➢ Collaborer à la définition de la stratégie de tarification et contrôle des coûts des produits
➢ Collecter et préparer les prévisions (Rolling Forecast)
➢ Suivre les projets activés
➢ Contrôler & garantir la valorisation des stocks de produits finis (rotations/expirations)
➢ Collaborer avec la société mère au Danemark
FORMATION ET COMPETENCES
Vous êtes diplomé(e) d’un Bac + 5 en gestion / finance
Vous justifiez d’une expérience de 3 à 5 ans en contrôle de gestion en milieu industriel
Vous maîtrisez l’Anglais (C1)
Organisé(e) et méthodique, vous avez un esprit d’analyse et de synthèse permettant
d’évaluer l’évolution des activités
➢ Vous êtes doté(e) d’une excellente capacité de communication qui permet d’accompagner
les changements de l’entreprise
➢ Vous maîtrisez les outils informatiques (bon niveau d’Excel exigé) et idéalement sage X3.
➢
➢
➢
➢

CONTACT :
Merci d’adresser votre candidature à Myriam Bozzetto, par mail mbozzetto@cglpack.com
Plus d’informations sur le Groupe, sur www.cglpack.com
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