
  
 

 

Contrôleur des gestion H/F 

 
Référence de l’offre : OE2022-08-165        Date : 30-08-2022 

Secteur d’activité : Textile         Ville : Cambrésis 

 

POSTE 

Contexte : Au sein d’une entreprise spécialisée dans la broderie, et fondée depuis plusieurs générations, vous intégrerez une entreprise 

familiale dans un cadre exceptionnel au milieu de la nature.  

Pour pallier au départ en retraite d’un des collaborateurs de l’entreprise, nous sommes donc à la recherche d’un contrôleur de gestion 

H-F. 

Vos missions : Vous serez rattaché à la direction et vous aurez pour missions :  

• Elaboration et mise en place d’outils de gestion et de suivi pour les activités commerciales et de production de l’entreprise : 

➢ Valorisation des stocks 

➢ Tableaux de bord 

➢ Calcul des marges 

➢ Statistiques de production 

• Possibilité de réaliser de la maintenance informatique, participer à l'évolution et/ou au changement du logiciel GPAO (une 

formation sera réalisée par le développeur externe et en interne) 

 

PROFIL 

Formation :  Vous êtes diplômé d’un bac + 3 dans le domaine de la comptabilité ou de l’audit (DCG, Licence professionnelle métiers de 
la gestion et de la comptabilité…) et vous possédez une première expérience similaire d’au moins 2 ans. Vous maitrisez parfaitement le 
logiciel EXCEL 
 

Qualités professionnelles requises : Vous avez une certaine appétence pour les chiffres et l’informatique. Vous êtes organisé(e) et 
rigoureux(se), vous êtes reconnu(e) pour la fiabilité des données transmises. Vous êtes également doté(e) d’un excellent relationnel 
qui vous permettra d’interagir avec l’ensemble des collaborateurs. Vous êtes également une personne polyvalente. 

 

CONTRAT DE TRAVAIL 

Type de contrat : CDI 

Date de démarrage : Septembre 2022 

Horaires :  39h/semaine (Amplitude horaire : 7h00-18h00) 

Rémunération :  30 à 35 K€  

➢ RTT 
➢ Chèque KDO 
➢ Télétravail ponctuel 

POUR POSTULER 

Envoyer CV, lettre de motivation à Manon LAMOURET, chargée de recrutement.  

Par mail : cambrai@prochemploi.fr 
Par courrier : Cambrésis Emploi 

Bâtiment Espace Cambrésis 

BP70 318 

                                                 14 Rue Neuve 59404 CAMBRAI 

PLATEFORME TERRITORIALE 
PROCH’EMPLOI EN LIEN AVEC LES 

ENTREPRISES DU CAMBRESIS 

mailto:cambrai@prochemploi.fr

