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Pioneering for You

MOVE COOPERATION.
MOVE WATER.
MOVE THE FUTURE.

Contrôleur de Gestion
Chatou, France
De grands bouleversements tels que la mondialisation, la numérisation et la pénurie énergétique incarnent nos plus grands défis à venir. Des
défis que nous saurons relever avec succès. Nous comprenons les tendances qui influencent notre entreprise et nos projets et agissons en
conséquence. En développant nos produits et solutions, nous ne mettons pas seulement l'eau en mouvement. Nous mettons en marche l'avenir
à l'échelle mondiale. En qualité de pionner de l'industrie du pompage, nos collaborateurs revêtent une importance fondamentale, au même titre
que nos pompes hautes performances. Si vous souhaitez faire partie de l'entreprise Wilo, vous bénéficierez d'un développement personnel et
organisationnel constant et trouverez une oreille attentive à vos idées. Au sein de Wilo, vous prendrez l'avenir en main, pour vous et pour les
autres.

Vos missions :

Votre profil :
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Elaboration de reporting local et tableaux de bord
Suivi et analyse des indicateurs clés : Ventes, Marges, Dépenses, Ebit…
Support opérationnel à la direction commerciale
Production des Budgets en lien avec les différents services et Révisions
budgétaires
Participation à la clôture annuelle : provisions, demandes des auditeurs …
Répondre aux demandes du groupe et du DAF (reporting, demandes et
analyses spécifiques, …)
Participer aux projets transversaux du Groupe

ƒ
ƒ
ƒ

BAC + 5 Ecole de Commerce et/ou Spécialisation Finance ou Audit et
Contrôle de Gestion
Première expérience en entreprise (2 à 3 ans minimum)
Anglais courant
Maitrise d’Excel

Si vous souhaitez participer au succès de Wilo et vous construire un avenir professionnel jalonné de succès, postulez dès maintenant sur le
portail de candidature en ligne Wilo ou envoyez votre candidature en indiquant vos prétentions salariales ainsi que votre date de disponibilité :
Wilo Salmson France, MR Grégory LOYEZ, 53 Bd de la république, 78400 CHATOU.
WILO BRINGS THE FUTURE.

