Leader sur son marché grâce à ses compétences dans les solutions logicielles de mesure 3D, la conception de
systèmes de contrôle dimensionnel et les services associés, Metrologic Group, société du groupe Sandvik, recrute
au sein de son service financier un :

CONTROLEUR FINANCIER GROUPE (F/H)
Vos missions :
Directement rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier et au sein d’une équipe de 3 collaborateurs en
France, vous serez l’acteur majeur du reporting mensuel dans les délais requis.
Vous aurez comme responsabilités :

 La production du reporting des résultats financiers mensuels dans le système et dans les délais du

groupe, impliquant :
- L’analyse de la comptabilité des filiales, en terme de respect des normes de comptabilisation,
cohérence analytique, documentation et réconciliation des comptes intra-groupe,
- La coordination des écritures de clôture (cut-off, écarts de conversion, IFRS),
- Le soutien et/ou formation des filiales sur le système comptable,
- La participation active à l’évolution du process de reporting en collaboration avec les équipes
comptables et le service informatique.
- La mise en place de reporting analytiques et analyses des écarts.
 La réalisation des tableaux d’analyse des résultats du groupe: chiffre d’affaires et charges.
 La construction des modèles de budget, leur consolidation et suivi de leurs réalisations.
 L’assistance au Directeur Administratif et Financier sur des analyses et missions ponctuelles.
Vous pourrez ponctuellement être amené à vous déplacer lors de missions d’audits ou de formation des équipes
locales des pays dans lesquels nous sommes implantés.
Profil recherché :
De BAC+5 en comptabilité/contrôle de gestion de type DSCG ou équivalent, vous avez une expérience
significative de 5 ans dans une fonction équivalente d’animation et de production d’un reporting mensuel au
sein d’un groupe en environnement international. Il est demandé une expérience d’arrêté de compte
sociaux en normes françaises.
Vous maîtrisez le pack Office et notamment des fonctionnalités avancées d’Excel, vous avez une expérience
significative de l’utilisation et de l’optimisation d’un ERP. Il est demandé une bonne maîtrise de l’anglais
professionnel écrit et parlé afin de pouvoir échanger facilement avec nos filiales étrangères.
La force de proposition sera un atout dans l’amélioration des processus comptables et financiers du groupe.
Des notions de comptabilité internationale IFRS, de contrôle interne avec expérience d’audit seront un plus dans
votre candidature.
Vous avez une agilité à évoluer et à vous exprimer dans des environnements en mouvement. Votre aisance
relationnelle, sens de l’organisation, goût pour le travail en équipe vous permettront de vite appréhender votre
poste.
Ce poste est basé à MEYLAN. Ce poste est à pourvoir en CDI. Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de
motivation) à : candidatures@metrologic.fr .
Vous souhaitez en apprendre plus sur Metrologic Group et ses profils recherchés ?
Rendez-vous sur notre site metrologic.fr dans la rubrique « Carrières » ou sur notre page LinkedIn
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