Offre de poste Contrôleur de gestion industriel
i-datech, jeune PME innovante dans le domaine du traitement de données cherche pour accompagner
son développement un contrôleur de gestion industriel senior avec une expérience éprouvée de
minimum 10 ans.
i-datech est une société rattachée au Groupe BPCE et travaille principalement pour le compte des
entités de ce Groupe.
Activités principales :
Rattaché au Responsable Finances, votre rôle sera de contribuer à la fiabilisation des analyses
financières et à leur reporting. Vous participerez à l’organisation et au contrôle de la gestion
économique de l’entreprise. Vous aurez également en charge d’optimiser la rentabilité financière de
l’entreprise. Enfin, vous réaliserez des études prospectives des résultats de l’entreprise.
Vos missions :
• Réaliser des études spécifiques (de rentabilité par affaires et activité, d'écarts opérationnels,
de productivité, taux horaire...) et études prospectives sur l’activité
• Mettre en place les contrôles nécessaires à la fiabilisation des résultats, la simplification des
indicateurs et leur suivi
• Préparer les revues de performance mensuelles (résultats, commentaires, plans d'action) en
développant des indicateurs appropriés
• Suivre la structure des coûts, les analyser et en identifier les axes d'amélioration et de
standardisation (catalogue tarifaire)
• Coordination et consolidation des résultats industriels à destination de la Direction
• Etre le garant de la fiabilité des données de base : réflexion autour des outils, leur maintenance
et leur alimentation
• Collaborer avec les responsables de production pour améliorer les remontées d’information
pour l’établissement de la facturation
• Travailler sur la diversification des activités et l’élaboration des business plans
Dans le cadre de l’optimisation de la rentabilité financière de l’entreprise, vous analysez les écarts,
performances et résultats financiers de l’entreprise et proposez des actions correctives. En lien avec
votre hiérarchie, vous élaborez des outils d’amélioration du contrôle de gestion.
Votre maîtrise des sujets vous permettra d’être force de proposition auprès de votre hiérarchie et de
la Direction.
Connaissances requises :
• Connaissances approfondies de l’analyse financière, du contrôle de gestion et comptabilité
• Veille réglementaire au niveau comptable et financier
• Procédures budgétaires
• Maitrise des logiciels et applicatifs bureautiques dédiés
• Techniques d’organisation et de conduite de projets
• Aisance relationnelle et rédactionnelle
• Avoir l’esprit d’analyse et de synthèse
Vous disposez d’une expérience professionnelle de 10 ans au moins, en tant que contrôleur de gestion
industriel. Idéalement, vous avez déjà travaillé au sein d’une PME (100 à 500 ETP).

Evoluant dans une petite structure nécessitant une certaine polyvalence, vous faites preuve
d’autonomie et vous vous adaptez facilement à votre environnement de travail. Organisé(e) et
rigoureux(se), vous êtes investi(e) dans votre fonction et avez le sens du détail.
Formation : d’une formation supérieure (Bac+5), issu(e) en finance et gestion, vous possédez une
solide expérience en contrôle de gestion idéalement dans un secteur industriel.
Type d'emploi : CDI
Rémunération : à définir
Disponibilité : dès que possible

