
Spécialisé dans la transformation des métaux, 
Fournisseur  référent  pour  les  plus  grands  donneurs  d’ordres  dans  différents  domaines
industriels,
 le groupe Decayeux STI emploie 600 collaborateurs sur 10 sites de production répartis en
France, en Roumanie et au Maroc avec un CA de l’ordre de 56 M€. 

Nous recherchons, en CDI un :

CONTROLEUR DE GESTION  INDUSTRIEL (H/F)

Basé(e)  sur  le  site  de  Chepy,  et  sous la  responsabilité  du Directeur  administratif  et  financier,  vous éclairez  les
différentes directions fonctionnelles et notamment la Direction Générale et les directions industrielles dans l’analyse
des situations et dans l’établissement de prévisions budgétaires. 

Missions principales     :  

 Surveiller et contrôler l’intégrité des informations de gestion (contrôle de cohérence sur les stocks, les coûts
de revient, marge….).

 Assurer le calcul des coûts de revient et être le garant de la qualité des coûts au travers des nomenclatures et
des gammes 

 Assurer le suivi des investissements, des ROI et des KPIs internes,

 Intervenir activement au niveau du cadrage et de l’animation de la procédure budgétaire de l’entreprise.

 Piloter l’établissement du budget annuel mensualisé pour l’ensemble des activités de l’entreprise jusqu’au
calcul des taux horaires et coefficient de structure.

 Mener des actions pédagogiques dans les directions opérationnelles pour sensibiliser les opérationnels à la
gestion.

 Surveiller  la  valeur  des  stocks  de  l’entreprise  et  analyser  leur  évolution  (implication  dans  les  travaux
d’inventaire physique).

 Analyser périodiquement les comptes de résultats de chaque activité de l’entreprise.

 Assister  les  opérationnels  dans  l’analyse  des  résultats  et  dans  l’élaboration  de  plans  d’actions  visant  à
améliorer la rentabilité et la gestion des différentes organisations.

 Suivre la marge sur coût variable, contrôler l’évolution des frais fixes.

 Etre le gardien de l’arborescence analytique de l’entreprise et de sa mise à jour.

 Promouvoir d’esprit d’équipe, l’ouverture, la transparence et le dialogue

 Soutenir activement les orientations et projets de l’entreprise.

Votre Profil : 

 De formation bac+3 à bac+5 avec au moins une première expérience à un poste similaire dans l’industrie.

 Vous êtes  reconnu pour  votre  aisance  relationnelle  et  votre
ouverture  d’esprit  et  aimez  travailler  en  tant  que  Business Partner
avec les équipes opérationnelles.

 Vous  êtes  rigoureux  et  vous  avez  une  bonne  capacité
d’analyses et de synthèse.

 La connaissance de l’ERP SAP module CO est un atout,

Si  cette  offre  vous intéresse merci  d'adresser  votre candidature (cv + lettre de motivation)  en
précisant la référence RECR-280421-0081
 à contact.rh@decayeuxsti.com ou d'utiliser le formulaire contact disponible sur notre site :     

http://www.decayeuxsti.com/Tteindus/ressourceshumaines/nous-contacter/ 

http://www.decayeuxsti.com/Tteindus/ressourceshumaines/nous-contacter/

