
 

 

 

 

CONTROLEUR DE GESTION F/H/N  
 

Rattaché(e) à la Directrice Contrôle de Gestion, votre mission consiste à assure le contrôle de gestion industriel et commercial 
de la société juridique Fermetures Groom. En tant que véritable Business Partner, vous apportez une expertise financière aux 
interlocuteurs opérationnels (Directeur Général, Directeur de l’usine et directeur commercial) afin de les aider dans leur prise 
de décision.

 
 

CELA VOUS OUVRE LA PORTE DE VOTRE AVENIR : VOS MISSIONS PRINCIPALES 
 

• Participer aux clôtures mensuelles et préparer les Monthly Performance Review de la 

société juridique Fermetures Groom.  

• Etablir les prévisions et révisions budgétaires (Rolling Forecast/Budget/MTP) 

• Mettre en place le suivi de la performance usine (analyser les écarts de production en 

collaboration avec le responsable de production et le responsable méthodes/ BE) 

• Suivre les marges par produits et en déduire les mix produits, effets volume et effets 

prix. ; assurer la cohérence des provisions BFA, pour l’activité commerciale 

• Suivre les demandes d’investissement pour toute la France et piloter le workflow de 
validation des projets selon les règles Groupe. 

• Être l’interlocuteur privilégié des équipes RH pour tous les sujets communs avec le 

contrôle de gestion. Exemple :  projet de mise en place d’un nouvel outil paye, mettre en 

place les outils de suivi de la masse salariale et des effectifs ; processus de validation 

des primes ; calcule certaines provisions liées à la masse salariale… 

• Etablir le suivi budgétaire ainsi que les prévisions et révisions budgétaires des SG&A  

• Assurer un rôle de key user SAP et gèrer la base de données des utilisateurs SAP  

• Participer à l’amélioration continue des méthodes et outils de gestion. 

 

NOUS AVONS CONFIANCE EN VOUS : COMPETENCES & QUALITES 
 

• Vous êtes issu(e) d’une formation supérieure de type Ecole de commerce : dominante 

contrôle de gestion complétée idéalement par une formation comptable de type DSCG 

• Vous avez une expérience réussie de 5- 8 ans dans le contrôle de gestion industriel, au 

sein de sociétés multinationales 

• Les qualités nécessaires pour réussir dans ce poste sont : un bon sens de l’organisation, 

rigueur, esprit de synthèse, force de proposition et très bon sens relationnel  

• La maîtrise d'au moins un ERP et d'outils décisionnels type SAP BW, SAP Analytics 

Cloud, outils de reporting HFM 

• L'anglais courant est indispensable à l'écrit et à l'oral ainsi qu'une très bonne 

compréhension du business et des processus  

 
 

INTERESSE (É) ? 

C’est avec plaisir que nous 

attendons de recevoir votre 

CV 

 

Merci de l’adresser à : 

Service RH 

          candidatures.fr@dormakaba.com  

 

Tous nos postes sont 

ouverts aux travailleurs 

handicapés. 

 

Ce n'est pas exactement ce 

que vous cherchiez ?  

Vous trouverez ici d'autres 

offres d'emploi chez 

dormakaba :  

cliquez ici 

AUTRES INFORMATIONS 
 

• Poste à pourvoir en CDI à Créteil (94) 

• 2 jours de télétravail possibles par semaine 

• Prise en charge de 50% de votre titre de transport 

• Salaire selon profils et expérience 

mailto:candidatures.fr@dormakaba.com
https://www.dormakaba.com/fr-fr/carri%C3%A8res/offres-d-emploi

