OFFRE D’EMPLOI

Le Groupe Detry (www.detry.com) est un ensemble d’entreprises actives dans l’agro-alimentaire qui produit et
commercialise une large gamme de produits de charcuterie. Ce Groupe familial est actif dans deux domaines
d’activités : la fabrication de charcuteries et la vente aux consommateurs à travers de multiples canaux.
Actif depuis 1963, le Groupe compte aujourd’hui 5 sociétés, réalise un chiffre d’affaires consolidé de 108 millions €
et occupe 435 personnes.
Pour soutenir le développement de son activité, la société Groupe Detry Frères recherche un :

Contrôleur de Gestion (H/F)
Fonction
Vous rapportez au Directeur du Contrôle de Gestion et vous travaillez en étroite collaboration avec les départements
Comptabilité, Vente, Achats, Production, Informatique.
Vos responsabilités principales sont les suivantes :
Apporter le support nécessaire au suivi de l’activité aux responsables de la production, des achats et des ventes
 Suivre les indicateurs de rentabilité hebdomadaire, basés sur les prix de revient standards
 Calculer les prix de revient et contrôle de l’exactitude des coûts.
 Analyser la rentabilité par client
 Challenger les responsables sur le suivi de leur activité et être force de proposition d’améliorations
Budget, comptabilité analytique, processus de contrôle des comptes
 Elaborer les budgets/forecast avec la Direction et les suivre mensuellement
 Réalisation en partenariat avec la comptabilité de la clôture analytique
 Contrôler et valider les comptes avant la clôture des résultats mensuels
Développer et exploiter les outils de gestion, indicateurs et tableaux de bord
 Elaborer et mettre en place les procédures internes au niveau opérationnel, permettant d’assurer une
remontée correcte des informations
 Contrôler les procédures internes, identifier les problèmes et mettre en place les solutions pour les corriger
Accompagner la Direction dans le pilotage de l’activité
 Contrôler et optimiser les informations permettant à la Direction de piloter l’activité
 Apporter une vision 360° à la direction par une compréhension pratique, complète et détaillé de
l’ensemble de l’activité.
 Réaliser des études financières à la demande de la Direction
Collaborer à la mise en place du nouvel ERP Microsoft AX.
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Profil

Vos talents : Rigueur, orienté business et action











Formation de niveau universitaire (ou expérience équivalente) à orientation économique
Expérience réussie de 3 à 5 années dans un environnement industriel et ou commercial, et disposant de
systèmes intégrés d’informations
Maîtrise parfaite d’Excel et des outils de reporting et d’analyse des données financières
Vous savez travailler aussi bien en équipe que de façon plus isolée
Maîtrise de la gestion d’un P&L
Enthousiaste et dynamique, vous appréciez particulièrement être proche du business. Vous disposez
d’excellentes aptitudes relationnelles qui vous permettent de challenger les responsables sur le pilotage de
leur activité et la mise en place d’améliorations
La connaissance du néerlandais est un plus
Vous souhaitez vous investir à long terme dans une nouvelle collaboration
Atouts supplémentaires : connaissance de Power BI, Business Object et l’ERP Microsoft AX

Offre


Sous contrat à durée indéterminée et à temps plein, la société Detry vous offre la possibilité d'exercer votre
métier dans un environnement familial, au sein d'une équipe professionnelle et dynamique, et qui prône des
valeurs telles que : respect, management de proximité, professionnalisme et efficacité.



Vos compétences sont reconnues à leur juste valeur grâce à un package salarial compétitif et des avantages
extra-légaux.



Plus qu'un poste, la société Detry vous propose une fonction riche en contacts, en défis professionnels et en
potentialité de développement, remplie de responsabilités et de tâches polyvalentes !

Intéressé(e) ?
Veuillez envoyer votre candidature (CV ainsi qu’une lettre de motivation) par mail ou par courrier à l’attention de :
Detry S.A.
Magali Brandt
Rue de Merckhof, 110
4880 AUBEL
E-mail : magali.brandt@detry.com
Votre candidature sera traitée en toute confidentialité.
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