
 

➢ Un CONTROLEUR DE GESTION (H/F) responsable des 

activités industrielles 
 

Poste basé en Martinique  

 
MISSION :  

 

Le Contrôleur de Gestion industriel fournit les analyses économiques des résultats des entreprises et 

accompagne ainsi les responsables opérationnels dans l’amélioration de la gestion et des performances de leur 

activité. 

 

FOURNIR LES ANALYSES DES TABLEAUX DE BORD DES ACTIVITES OPERATIONNELLES   
Notamment :  
 

• Définir les principales orientations des contrôles, les indicateurs à mettre en place et le cadre du 
reporting de gestion 

• Elaborer les tableaux de bord périodiques (hebdomadaires, mensuels ou trimestriels) des activités 
opérationnelles 

• Analyser les performances des activités par l'étude des écarts des résultats par rapport aux objectifs, 
en collectant toutes les informations utiles auprès des différents services fonctionnels  

• Rédiger et diffuser les synthèses de gestion des résultats des activités opérationnelles 
 
 

PILOTER LE PROCESSUS BUDGETAIRE 
 

Notamment :  
 

• Définir l’organisation budgétaire et faire appliquer les procédures de construction budgétaire  

• Collecter, analyser et synthétiser les données budgétaires venant des services opérationnels et 
supports (RH, Finance,…) 

• Formaliser les documents de synthèse budgétaire 

• Produire les éléments budgétaires à intégrer aux états de reporting opérationnel et financier 
 

CONTROLER LES CLOTURES COMPTABLES ET FOURNIR UNE ANALYSE ECONOMIQUE DES RESULTATS 
FINANCIERS 
 

Notamment :  
 

• Fournir à la comptabilité les éléments extracomptables à intégrer dans les résultats (valorisation des 

RFA, des stocks après contrôle des opérations d’inventaire, …) 

• Contrôler les affectations analytiques des écritures comptables 

• Effectuer les rapprochements entre les données des états comptables celles des reportings 

opérationnels (tableaux de bord) pour produire une analyse économique des résultats financiers. 

 

 

PARTICIPER A L’AMELIORATION DES PERFORMANCES ET PREVOIR LES RESULTATS 
 

Notamment :  
 

• Participer à la définition des objectifs 

• Alerter sur les dérives et proposer des actions correctives 

• Contrôler l’application des plans d’actions correctives 



• Réaliser des études économiques et financières visant à déterminer les zones d'optimisation et aider 
les responsables opérationnels à réaliser des économies 

• Élaborer les plans à moyen terme 
 
 
 

ELABORER ET VEILLER AU RESPECT DES REGLES ET PROCEDURES DE GESTION 
 

Notamment :  
 

• Définir le référentiel du contrôle de gestion : calendrier de gestion, schémas analytiques (découpage, 
plans, unités d’œuvre, coûts standards),… 

• Dans le cadre d’un dispositif de contrôle interne, concevoir et améliorer les procédures de gestion et 
être veiller à leur correcte application par les différents services opérationnels et financiers 

• Garantir la fiabilité des données du système d’information de gestion (ERP,…) 

• Participer à la mise en place du système d’information décisionnel 
 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE: 

Le poste proposé est rattaché au DAF. 

PROFIL & COMPETENCES REQUIS 

• Formation : Bac+5 École de commerce (spécialité : Finances – Contrôle de Gestion) 

• Expérience : 8 ans d'expérience minimum en contrôle de gestion dans un environnement industriel  

 

• PACKAGE : 

• A convenir en fonction de l expertise du candidat  

 

 

  


