Détail de l'offre
Intitulé :

Contrôleur de Gestion H/F

Référence de l'annonce :

PMC/20417/sebn-ma1126

Présentation de l'entreprise :

SEBN-MA spécialisé dans la fabrication des faisceaux électriques pour l’industrie Automobile et filiale du
groupe Sumitomo Bordnetze a connu depuis son démarrage en 2001 à la zone franche de Tanger (TFZ) une
forte croissance économique et sociale en adoptant une politique ambitieuse de gestion des ressources
humaines Attrayante et valorisante pour les collaborateurs en favorisant la prise de responsabilité, la prise
d’initiative, le travail en équipe, la culture de la performance, l’amélioration continue et le développement des
compétences.

Type de contrat :

CDI

Nombre de poste(s) :

1

Statut :

Cadre

Fonction :

Contrôleur de gestion

Description du poste :

- Mission:
Contribue activement à la mise en place et à l'animation du processus de gestion prévisionnelle de l'activité,
suit la réalisation des objectifs, détecte et informe à temps des écarts par rapport aux prévisions. Il propose
des mesures correctives et produit des plans d'actions avec les entités opérationnelles.
- Principales activités :
• Animer le processus d'élaboration des objectifs et des budgets prévisionnels, consolider les informations
selon les normes et formats du groupe.
• Centraliser les travaux de budgets, Forecasts et plans stratégiques
• Mettre en place et assurer le suivi d'indicateurs de gestion pour évaluer l'activité et la performance de l'usine.
• Identifier les écarts, par rapport aux prévisions, et en recherche les causes
• Proposer les améliorations de gestion permettant le meilleur rendement et le maximum de rentabilité.
• Analyser, à partir des différents tableaux de bord d'activités, les écarts par rapport aux objectifs définis, les
"coûts rebuts", les dépenses inutiles (temps, volumes et économies potentiellement réalisables)
• Assurer le calcul et l'analyse du coût de production, coût de revient et marge par produit et par processus
• Assurer l'évaluation du stock selon CGNC & normes Intergroupe, ainsi que les risques pour dépréciation du
stock.

Lieu de travail :

Tanger

Profil recherché :
Vous avez un Bac+3/5( économie, finance, contrôle de gestion), débutant ou avec une première expérience
dans la finance et le contrôle de gestion dans un milieu industriel.

Autres caractéristiques :

- Compétences requises :
* Bonne connaissance de langue anglaise (écrit et oral)
* Techniques de Comptabilité Générale et analytique
* Standards comptables et normes IFRS
* Techniques d'analyse et de suivi des plans d'actions prévisionnels
* Méthodes d'élaboration, de pilotage et de contrôle budgétaire
- Qualités recherchées :
* Capacité d'analyse et de synthèse.
* Capacités à rendre des comptes et à communiquer.

Mail pour postuler :

sebn-ma1126@rhprofiler.fr

Adresse du formulaire pour postuler :

http://sebn-ma.sitederecrutement.com/reponse_offre/repoffre_indexation.asp?num=sebn-ma1126

