
 

Contrôleur de gestion F/H  
  

L’ENTREPRISE  
 
Spécialiste dans la conception, fabrication et distribution de produits de traitements des eaux, notre client est 
leader sur son marché. Implanté en France et Europe, le groupe se compose de 210 collaborateurs. 
Nous recherchons pour notre client, un.e contrôleur.euse de gestion pour son siège situé à proximité de 
Carentan (50). 
 

MISSIONS  
 
Rattaché.e à la direction financière regroupant les fonctions : finances, RH, informatique et logistique ; vous 
travaillez en collaboration avec l'ensemble des services dans le but de fournir à la Direction les résultats des 
analyses économiques et financières, nécessaires au pilotage opérationnel et stratégique de l'entreprise. 
 
Dans le cadre de ce poste, vos principales missions consistent à :  

- Participer activement aux travaux de clôture annuelle : valorisation des stocks, estimation des 

provisions, processus de calcul des coûts de revient. 

- Assurer la réalisation du reporting mensuel de la principale filiale (statistiques commerciales, données 

financières et données opérationnelles) et coordonner la centralisation du tableau du SIG de 5 filiales. 

- Accompagner les opérationnels dans l’analyse et la compréhension de leurs résultats (mise en place ou 

perfectionnement des outils de gestion). 

- Normaliser les pratiques et procédure de gestion. 

- Participer à l’animation du processus budgétaire et de suivi des investissements. 

- Membre de l’équipe de pilotage du projet ERP vous participer à l’installation du nouvel outil Odoo dans 
l’ensemble des filiales d’ici 2020. 

 

PROFIL  
 
Vous disposez d’une formation supérieure bac+4 en contrôle de gestion et bénéficiez d’une expérience de 3 
à 5 ans dans une entreprise industrielle ou de service.  
Vous avez impérativement une bonne maîtrise des outils de gestion, de BI et du traitement de l’information 
numérique. La maîtrise de l’anglais est obligatoire. 
 
Bon.ne communiquant.e, vous êtes apte à collaborer dans un environnement multi-sites, avec des équipes 
en partie à distance. 
Doté.e d’excellentes capacités d’adaptation, rigoureux.euse et organisé.e, vous êtes reconnu.e pour vos fortes 
capacités d'analyse, de synthèse et de travail en équipe. 
 
Envie de collaborer au sein d’une enseigne porteuse de projets ? Envoyez votre candidature au cabinet H2C 
Carrières !           
                                                                                                    
Localisation : à proximité de Carentan 
Salaire : 39K€  
Contact : auguste.lecorvec@h2c-carrieres.fr 

 


