
 

 

 
 

Notre client, leader sur le marché de la fonderie de précision pour l’aéronautique, 350 collaborateurs, 

au sud-ouest de Pau (64), intervient tant dans le secteur militaire que civil.  

 

Il recherche, pour accompagner ses projets : 

Un Contrôleur de Gestion  (H/F) 

en CDI  
 

Ses missions 
 
 

Rattaché(e) à la Responsable Finances et Contrôle de Gestion, ses missions principales consisteront notamment 

à : 

 

Contrôle de Gestion, Reporting 

o Assister et/ou suppléer la Responsable Finances et Contrôle de Gestion dans l’ensemble des activités de 

reporting local et groupe (quotidien, mensuel, trimestriel, annuel) 

o Préparer les formes budgétaires des catégories fixes et administratives, assurer la collecte des données et 

effectuer leur consolidation dans le cadre de l’établissement du budget 

o Participer à des projets d’analyse suivant besoins identifiés par le Directeur Financier ou la Responsable 

Finances et Contrôle de gestion (étude de marge et rentabilité, calcul de coûts de revient, valorisation des 

stocks, …) 

o Mettre à jour de l’ERP Baan pour la création, duplication et modification de tiers 

 

Contrôle interne, SOX 

o Assister la Responsable Finances et Contrôle de Gestion dans son rôle de Responsable pour les audits 

internes  

o Aider à la préparation des divers documents nécessaires au contrôle interne des audits 

o Effectuer la revue des étapes de test 

o Assurer la mise à jour des processus 

 

Investissements 

o Assurer l’enregistrement de certaines demandes d’investissement dans l’outil standard Groupe 

o Effectuer le suivi des investissements (préparation des documents, suivi interne, …) en fonction des 

besoins 

 

 

Ses aptitudes  
 

Nous recherchons un candidat titulaire d’un diplôme minimum bac + 3 en contrôle de gestion avec une 

expérience de 3 ans minimum en contrôle de gestion ou un profil BAC +5 avec une première expérience réussie 

(stages/alternance ou première expérience) idéalement au sein d’une industrie. 

 

o Un bon niveau en anglais et excel  

o Des connaissances en contrôle de Gestion (comptabilité analytique, mathématiques financières, coûts de 

revient, valorisation des en-cours de production) 

o Une adaptabilité à un environnement exigeant 

o Une autonomie au poste, rigueur, organisation, sens des responsabilités 

o La pratique d’un ERP et dans l’idéal de l’ERP Baan 

 
Rémunération : selon expérience de 28 à 35 ke 

 

Merci d’adresser lettre de motivation et CV à : 

Delphine.pruvost@derichebourg.com 

 

 


