VALORISEZ VOS COMPÉTENCES EN CONTRIBUANT À NOS PERFORMANCES !
Leader mondial dans la fabrication de petites pièces de précision en céramiques techniques pour des
applications de haute technologie (telles que dispositifs médicaux, appareils d’analyse chimique ou encore
systèmes fluidiques).
Afin de soutenir notre croissance, nous sommes à la recherche, pour une entrée de suite ou à convenir, d’un

CONTRÔLEUR DE GESTION
100% (H/F)
VOTRE MISSION :
Vous mettez en place et gérez le suivi d’analyses liés à la comptabilité opérationnelle et déployez la
digitalisation des outils de reporting financier. En tant que partenaire opérationnel, vous travaillez en étroite
collaboration avec les différents départements pour amener la perspective financière et améliorer les
résultats financiers.

VOS PRINCIPALES RESPONSABILITES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etablissement de la comptabilité analytique et mise en place des indicateurs correspondants
Calcul et suivi des coûts standards de productions et des taux horaires.
Analyse des résultats opérationnels et mise en avant des perspectives et recommandations
financières y compris propositions d’actions correctives et d’amélioration continue
Suivi des coûts opérationnels et revue avec les différents responsables de centres de coûts
Participation et déploiement de la transition digitale des outils de reporting, d’analyse financiers et de
suivi d’indicateurs avec des logiciels de type BI
Conduite des analyses de rentabilité des investissements
Participation aux analyses et reporting du Groupe
Participation au processus budgétaire et de revue des forecasts
Participation au processus de bouclement
Support actif pour les audits et suivi des contrôles internes
Support au Directeur Financier pour analyses financières et projets divers

VOS COMPÉTENCES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bachelor / Master en économie d’entreprise (HEG / HEC) ou formation jugée équivalente
Minimum 5 ans d’expérience dans le controlling ou la gestion financière, dont 2 ans dans un poste
similaire dans un environnement industriel
Excellentes connaissances d’outils informatiques, controlling et digitaux
Intérêt marqué pour les opérations et processus de gestion industriels
Analytique, capacité de synthèse et de vulgarisation
Proactif, entrepreneur avec un bon esprit d’équipe
ERP : expérience de Key user d’un module de comptabilité analytique.
Expérience dans l’utilisation d’un outil de business intelligence (tels que Power BI) et dans une
transformation digitale, souhaitées
Bon niveau d’anglais (B2), allemand un atout

Ceramaret SA offre à ses collaborateurs des prestations avantageuses, des outils de gestion modernes et
un environnement agréable, en tenant les aspects humains au centre des préoccupations.
Si vous correspondez au profil recherché, alors n’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de
candidature complet par email à l’adresse suivante: rh@ceramaret.com
Pour plus de renseignements sur notre entreprise : www.ceramaret.com
Ceramaret SA, rue des Croix 43, 2014 Bôle

