Willemin-Macodel est un fournisseur de solutions d’usinage sur mesure
d’avant-garde pour les pièces à haute valeur ajoutée, complexes
et de très haute précision.

Dans le cadre du développement de nos activités,
nous recherchons un :

CONTRÔLEUR DE
GESTION INDUSTRIEL
(H/F) À 100%
Vous faites partie du team Finances et vous êtes en
charge d’assurer l’ensemble des activités liées au
contrôle de gestion industriel. Vous jouerez un rôle
clé dans l’analyse des flux ainsi que dans la mise en
place et le suivi des indicateurs de performance.
VOs tâches principales
- Contribuer à l’établissement des reportings financiers
- Calculer les prix de revient et le suivi des coûts
- Analyser la rentabilité par produit, type de produit et marché
- Effectuer le controlling de la logistique et de la production
- Participer à la construction d’outils de pilotage et au développement de
notre BI financière
- Suivre la valorisation des stocks et des inventaires
VOTRE PROFIL
- Master ou Bachelor en économie ou comptabilité ou Brevet fédéral de
spécialiste en finance et comptabilité
- Expérience confirmée dans le domaine du contrôle de gestion dans une
société industrielle
- Maitrise d’un ERP, idéalement ProConcept, ainsi que des outils de
bureautique
- Personne rigoureuse et méthodique
- Bon esprit d’équipe et sens des contacts
- Connaissances de l’anglais ou de l’allemand sont un atout
NOUS OFFRONS
- Poste à responsabilités avec large autonomie de travail
- Accès aux technologies de pointe dans le domaine de la machine-outil
- Cadre de travail moderne
- Conditions d’engagement en rapport avec la fonction
MOTIVÉS PAR DE NOUVEAUX DÉFIS ?
Rejoignez notre team dynamique et contribuez à notre succès !
Vos dossiers de candidature sont les bienvenus.
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