Fiche métier
Équipementiers automobiles

CONTROLEUR DE GESTION
INDUSTRIEL
« E n positionnant les aspects financiers au cœur du pilotage des projets,
j’ai rendu l’information financière nécessaire aux yeux de tous. »

« Ma curiosité et mon ouverture d’esprit sur le monde de la technique m’ont permis de
m’intéresser au produit et au processus de fabrication. Dans un contexte international,
je suis un réel copilote opérationnel dans la conduite de l’activité du site. J’envisage une
évolution au sein d’une direction financière. »
Marthin / 26 ans
Master II Corporate Finance
à l’Ecole Supérieure de Commerce de Pau

Fiche métier
Équipementiers automobiles

CONTROLEUR DE GESTION
INDUSTRIEL
mission générale
Analyse l’ensemble des coûts et la performance économique de l’usine dans le respect
des procédures. Garantit la fiabilité des données financières.

activités principales
• Elabore le budget et les résultats prévisionnels avec
l’ensemble des responsables. Argumente les positions prises
et fait valider le budget auprès de sa direction.
• Crée des outils d’analyse et des tableaux de bord. Définit
les indicateurs industriels (chiffre d’affaires, consommation
matière, stocks, prix de revient…). Identifie les risques et
opportunités ayant des impacts financiers sur le compte
de résultat et le bilan du site.
• Contrôle les dépenses lors de la clôture mensuelle.
Analyse les écarts entre les prévisions et les réalisations.
Alerte sur les dérives et initie les mesures correctives
avec les opérationnels. Participe à la validation des
demandes d’achat.
• Assure le reporting et répond aux sollicitations des auditeurs
externes et internes.
• Contribue aux projets d’investissements et vérifie leur
rentabilité. Pilote les inventaires physiques. Participe à la
validation des demandes d’achat.

AUTRES INTITULÉS de la fonction
Contrôleur de gestion usine - Contrôleur de gestion

profil
Formation initiale
École de commerce ou de gestion,
équivalent universitaire (Master II
audit, contrôle de gestion) ou école
d’ingénieurs avec une formation
complémentaire en gestion, finances

Compétences requises
Compétences techniques
• Maîtrise des mécanismes comptables
• Connaissance d’un système d’information
• Parfaite maîtrise des outils informatiques
• Connaissance du milieu industriel
Aptitudes
• Capacité d’analyse et de synthèse
• Rigueur
• Communication, bon relationnel
• Force de proposition
• Confidentialité
Anglais courant obligatoire et autres
langues étrangères selon les besoins

