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07/06/2019 

CONTRÔLEUR DE GESTION (H/F) 

Rosier SA 

7911  Moustier 

Informations générales 

Nombre de postes demandés 1 

Catégorie de métier Contrôleur de gestion 

Secteur d'activité Industrie chimique de base 

Date d'engagement Immédiate  

Lieu(x) de travail  7911  Moustier (Hainaut) Belgique 

Votre fonction 
 

En tant que support de notre équipe financière composée d'un Directeur 

financier et d'un Contrôleur de Gestion Groupe, la société Rosier SA 

recherche un Contrôleur de Gestion pour un contrat à durée indéterminée. 

En tant que Contrôleur de Gestion vous serez amené à réaliser les tâches 

suivantes en collaboration avec l'équipe en place: 

 Analyser les unités de production pour comprendre et expliquer les 

variances et apporter un support aux décisions de l’organisation ; 

 Etablir des analyses de coût et de tendance et fournir des 

recommandations de contrôle ; 

 Améliorer et développer les rapports financiers et les contrôles 

existants ; 

 Développer et maintenir à jour les procédures sur les flux de la société 

Décrire les flux opérationnels et fournir des recommandations 

d’amélioration ; 

 Développer des KPI ; 

 Contrôler les stocks ; 

 Faire un suivi des investissements ; 

 Participer activement dans les processus de clôture, de budget et de 

prévisions ; 
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Profil du candidat 

Formation(s)  Niveau : Master 

 Intitulé du diplôme :Master en Sciences Economiques ou Sciences de 

 Gestion 

 Domaine : Economie 

 

Expérience(s) professionnelle(s)   

 Description : Une expérience en contrôle de gestion est souhaitée  

                           Une expérience en production est un plus  

 Durée : Contrat à durée indéterminée 

Langue(s)  Français : Très bonne connaissance 

 Anglais : Très bonne connaissance 

 Néerlandais : Un atout 

Commentaire (qualifications) Profil: Rigoureux, Précis, Capacité de synthèse et d'analyse, Bonne 

connaissance Excel 

Caractéristiques 

Régime de travail  Heures/sem : 39h00  

 Horaire : du lundi au vendredi  

 Type : Temps plein de jour 

Contrat  Type : A durée indéterminée 

Salaire Salaire à discuter en fonction de l'expérience 

Contact 

Entité Rosier SA 

Nom de la personne Stéphanie Fauchart 

Adresse Route de Grandmetz 11 A 

7911 Moustier 

Belgique 

E-mail stephanie.fauchart@rosier.eu 

Modalités de contact Candidature via e-mail 

 


