
 
 

WILO INTEC Contacts : 
50 avenue Eugène Casella Service Ressources Humaines   

18700 AUBIGNY SUR NERE human.resources@wilo.com 
 

Venez rejoindre une équipe dynamique, pour partager compétences et  

expérience dans notre domaine ! 

OFFRE DE RECRUTEMENT 

 
 

WILO INTEC (183 Mio €, 500 collaborateurs), société du Groupe WILO SE (1,427 Md €, plus de 
7500 collaborateurs à travers le monde) est un acteur majeur dans la conception et la fabrication 

de circulateurs de chauffage pour les OEM (5,7 Mio pompes/an).  
 

En tant qu’acteur mondial indépendant, le groupe s’est fixé pour ambition de poursuivre sa 
croissance pour atteindre un chiffre d’affaires de 2 Md€ en 2025 tout en restant chef de file de 

l’innovation sur son marché.  
 

Pour répondre aux nouvelles exigences européennes de réduction des consommations 
énergétiques, WILO INTEC a développé et commercialise des moteurs électro commutés 
(www.wilo-oem.com).  
 

La société possède une vraie culture d’entreprise fondée sur la valeur des hommes et l’amélioration 
continue à travers la philosophie Kaizen et sa politique de Développement Durable. Grâce à ses 
employés et son esprit d’innovation, WILO INTEC a acquis une réelle expertise dans son domaine 

qu’elle met à disposition de ses clients. 
 

 

Poste : RESPONSABLE COMPTABLE (H/F) 
 
 

Missions principales : 
 

Rattaché au Responsable Administratif et Financier, vous êtes responsable du pôle Comptabilité de la société. Pour 
cela vous : 

 Managez l'équipe comptable 
 Assurez la bonne gestion de la comptabilité de WILO Intec 
 Pilotez et élaborez le reporting Groupe 
 Supportez le Contrôle de Gestion sur les exercices de prévisions 

 Pilotez ou participez à des projets en lien avec la stratégie interne ou Groupe 
 
Profil :  

 Diplôme d'expertise comptable avec une expérience confirmée sur un poste de management comptable. 
 Maîtrise de la langue anglaise indispensable (la pratique de l'allemand ou de l'italien serait un plus). 

 Connaissance des normes comptables françaises, IAS – IFRS indispensable. 
 Bon relationnel et aisance à communiquer. 

 Rigueur, esprit analytique et de synthèse 
 
Les Plus :  

 Connaissance de SAP, modules CO & FI fortement souhaitée. 
 
 

Lieu : Aubigny-sur-Nère, déplacements à prévoir 
 
Type de contrat : CDI 
 

Statut et horaires : CADRE – forfait jours 

A pourvoir : Immédiatement 
 
Comment postuler : Service Ressources Humaines de 
Wilo Intec 
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