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Nous nous réjouissons par avance de votre candidature, dans laquelle nous vous prions  
d’indiquer vos prétentions salariales et la date à laquelle vous pourriez commencer au plus 
tôt. Merci d’envoyer votre candidature par e-mail à l‘adresse:

   Salaire attractif et avantages sociaux en plus des 
avantages obligatoires

   Entreprise résolument tournée vers l’avenir et dirigée 
par ses propriétaires

Caractéristiques du poste
 Travail autonome et varié
 Perspectives d’évolution personnelle et professionnelle
   Circuits décisionnels courts et hiérarchies plates
   Temps de travail flexibles
   Équipe motivée et environnement de travail moderne

Vos qualifications
  Diplôme universitaire avec spécialisation en contrôle de 
gestion/finance ou formation similaire

  Expérience professionnelle spécialisée de plusieurs années 
(idéalement)

  Une bonne maîtrise de Cegid Manufacturing PMI serait  
un plus

  Bonne maîtrise de MS Office, en particulier d’Excel
  Excellente connaissance de l’anglais écrit et oral
  Aptitude à travailler de manière autonome et structurée

Votre mission
  Vous établirez des comptes rendus réguliers et des prévisions 

pour la direction et la société mère 
  Vous serez responsable du développement des structures de 

contrôle de gestion existantes et de la création de nouveaux 
états 

  Vous initierez et mettrez en œuvre des projets internes  
destinés à améliorer l’efficacité

  Vous participerez aux clôtures mensuelles et annuelles ainsi 
qu’aux processus de planification annuels

  Vous serez responsable de la comptabilité et de la comptabilité 
analytique

 Vous serez en charge du reporting mensuel à la société mère

CONTRÔLEUR DE GESTION (h/f/d)

Nous sommes une entreprise de production internationale en pleine croissance dont le siège est situé à Schwäbisch Hall, en Allemagne. 
Nous développons et commercialisons depuis plusieurs dizaines d‘années des appareils électrotechniques utilisés pour la climatisation 
des armoires électriques. Nous développons également de nouveaux concepts pour l’industrie et renforçons notre activité dans le 
domaine des logiciels et des services. Pour étoffer notre équipe, nous recherchons de nouveaux collaborateurs motivés et créatifs:

LE MOMENT EST  
VENU DE REPARTIR 
SUR DE NOUVELLES 
BASES!

 


