
 

 

Contrôleur financier et spécialiste en reporting (h/f) à 100% 

 

Nous sommes actuellement à la recherche d’une personne autonome et très motivée avec de 

bonnes compétences en communication, en gestion de données et en analyse pour occuper 

le poste de contrôleur financier et spécialiste en reporting (h/f) rapportant directement au 

contrôleur financier du groupe. À ce titre, vous fournirez des informations précises pour 

l’information financière et posséderez une connaissance spécialisée en comptabilité et en 

controlling. Fonctionnant de manière autonome dans le cadre de tâches établies, vous agirez 

en tant que chef(fe) de file en fournissant des conseils aux membres de l’équipe.  

Nous vous offrons les responsabilités suivantes : 

• Vous êtes responsable du reporting mensuel, de l'établissement des états financiers ainsi qu’à 

leur conformité. 

• Vous vous occupez de la mise en place et du paramétrage du système de BI 

• Vous effectuez diverses analyses financières telle que celles liées aux écarts (coûts budgétisés 

VS dépenses réelles) 

• Vous établissez et suivez les KPIs grâce à la création de tableaux de bord 

• Vous apportez votre soutien dans la réalisation de divers projets ayant comme objectif 

l'amélioration des processus au sein du département controlling 

• Vous participez à l’intégration de nouvelles sociétés aux standards financiers du groupe. 

Vous offrez à votre futur employeur les qualifications suivantes : 

• Vous possédez une formation universitaire ou équivalente réussie en comptabilité et/ou 

controlling et/ou financière 

• Idéalement vous possédez une première expérience de trois ans en contrôle financier au sein 

d'une société industrielle ou de réviseur dans un cabinet d’audit. 

• Vous êtes de langue maternelle française et avez des connaissances en anglais. L’allemand 

représente un atout. 

• Vous possédez d'excellentes compétences informatiques notamment sur MS Office Excel. La 

connaissance de SQL et/ou de l’outil de BI Tableau est un avantage  

• Jeune et motivé(e), vous êtes une personne résistante au stress qui possède d'excellentes 

compétences analytiques 

Contact :   

- Par courrier à ACROTEC SA - A l’att. de M. Gerber - Chemin de la Combatte 7 - 2802 Develier  

- Par email à M. Gerber : ludovic.gerber@acrotec.ch 

 

 

mailto:ludovic.gerber@acrotec.ch

