
 

 

Assistant(e) Contrôle de Gestion 
Labastide d’Anjou, le 14 Mai 2019 

 

Le Pôle Tuiles Sud (PTS) composé des sites de Castelnaudary, Saint Martin Lalande et Ségala (Aude) comptent 

environ 300 salariés permanents, les sites du pôle fonctionnent en feu continu (horaires 3x8;5x8) et sont 

spécialisés dans la production de tuiles.  

 

Nous recherchons pour notre service Achats-Contrôle de Gestion, un(e) Assistant(e) Contrôle de Gestion. 

Localisé(e) sur le site de Castelnaudary (11), rattaché(e) au Contrôleur de Gestion du Pôle, vous 

l’assisterez dans le suivi des données de  gestion du Pôle Tuiles Sud et de ses 3 établissements et à terme, 

éventuellement d’un l’établissement supplémentaire dans le Tarn (81). 

 

Vous aurez en charge de communiquer les données de résultat, proposer des actions correctrices, établir 

des travaux d’analyse et de rapprochements sur demande des clients internes. 

 

Dans ce cadre, les activités principales sont les suivantes : 

Reporting et analyse 

Formalisation des reportings hebdomadaires et mensuels 

Communication des reportings réguliers 

Proposition et réalisation de toutes analyses permettant d’expliquer une situation économique donnée 
 

Clôture mensuelle 

Vérification des imputations des coûts 

Etablissement des provisions  

Appui aux approvisionneurs et magasiniers pour l’imputation des commandes et sorties de stock 
 

Coordination avec les autres services (Comptabilité et Service Technique) 

Traitement des litiges 

Mise en œuvre des immobilisations 

Gestion des projets et des investissements 

 

Identification des dysfonctionnements (comptable ou de gestion) en essayant d’y proposer des solutions. 

 

 

Profil recherché : Bac +2/3 minimum, en comptabilité ou en gestion industrielle, vous justifiez d'une 

première expérience d'au moins 2 ans dans un poste similaire.  

Pro-actif (ve), impliqué(e), doté(e) d’un bon relationnel, vous savez faire preuve d’autonomie et être force 

de proposition. 

La connaissance du logiciel SAP est un plus. 

 

Poste à pourvoir : CDI à pourvoir dès que possible. 

 

Pour postuler, adressez votre Cv et lettre de motivation à : 

Catherine CELLIER Adjointe au RRH pôle Tuiles Sud TERREAL catherine.cellier@terreal.com 

 


