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CONTROLEUR DE GESTION H/F
ANTESITE & NOIROT

Référence de l'offre : MDE-210420-388

DESCRIPTION DU POSTE :
Spécialiste de l'extraction végétale depuis 1898, Antésite met le meilleur de la Nature en bouteilles !
Un produit unique sur le marché, à déguster dans l’eau fraiche l’été, chaude l’hiver, et en cuisine ou
en cocktail toute l’année.Située à l’entrée de Voiron (38), notre PME possède 3 secteurs d’activité
principaux : Extraction de plantes, Formulation/conditionnement de boissons, Développement et
formulation d’arômes

MISSIONS :

Rattaché(e) directement à la direction générale, vous travaillez de manière transversale avec les
équipes production, achats, ADV,comptabilité, finance et nos cabinets d’expertise comptable.
• Analyser les Bilans d’OF (ordre de fabrication)
• Calculer, valider et suivre les PRI
• Analyser les ventes ( performances clients et marges)
• Gestion des statistiques production / ventes
• Mise en place d’indicateurs de suivi/ tableaux de bord
• Identifier les points d’améliorations
• Faire des recommandations aux équipes de direction sur le pilotage des activités
PROFIL DU CANDIDAT
Connaissances liées au poste :
Vous maîtrisez totalement Excel et les logiciels d’ ERP (idéalement Divalto) et de
Gescom.
Vous aimez travailler en équipe et vous faire accepter par la qualité de votre
relationnel et de votre travail.
Dynamique, rigoureux(se) et engagé(e), vous êtes prêt(e) à relever tous les défis de ce poste
transverse au sein d’une PME en plein développement commercial et porteuse de nombreux nouveaux
projets.
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Expérience professionnelle :
Fort(e) d’une expérience minimale de 2 ans dans un poste équivalent dans l’industrie
(idéalement agro alimentaire)
Nature du contrat : CDI (temps plein : du lundi au vendredi, en journée)
Salaire : selon profil
Lieu de travail : Coublevie

NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : CDI
Durée :
Temps de travail : Temps plein
Salaire : selon profil
Lieu de travail : COUBLEVIE - 38500

Avantages :

MODALITÉ DE CANDIDATURE :
Postulez en ligne depuis la page OFFRES D’EMPLOI du site de la Maison de l’Emploi :
>> CLIQUEZ ICI POUR POSTULER EN LIGNE <<
Besoin d’aide pour postuler ? Contactez votre conseiller au 04 76 93 17 18.
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