La société EUROFOIL Luxembourg S.A. dont les installations administratives,
opérationnelles et techniques sont principalement situées à Dudelange (Gd-Duché du
Luxembourg) est spécialisée dans la production et la commercialisation de feuilles
d’aluminium.
Dans le cadre de la réorganisation de ses services et pour répondre au développement
de ses activités, la société EUROFOIL entend renforcer les équipes de son Département
Contrôle de gestion et plus largement de la division Achats – Supply chain, en poste au
siège social basé à Dudelange, et recherche un/ une :
CONTROLEUR DE GESTION (H/F)
POSTE EN CDI - TEMPS PLEIN
Le(la) candidat(e) sera intégré(e) au sein du département « Achats » et sera rattaché(e)
opérationnellement et hiérarchiquement au « Procurement manager ».
Le(la) candidat(e) sera principalement en charge d’assister le « Procurement manager »
pour assurer une bonne visibilité de la rentabilité notamment des achats de matières
premières et à optimiser les coûts. Il assistera le « Procurement manager » et influera sur
la prise de décisions stratégiques concernant l’activité « Achats » et, dans une certaine
mesure, l’activité « Logistique ».
Le(la) candidat(e) participera à l'élaboration des objectifs en matière de politique
« achats » dans les domaines des achats matières premières, de la logistique, des
volumes, de la qualité, des délais et des coûts, en cohérence avec la politique de
l'entreprise et de ses besoins d’approvisionnement.
Les missions :
Au titre des missions générales :
-

Elaborer et mettre en place les outils de gestion et de suivi, de procédures ainsi
que de vérification de leur bonne utilisation ;
Décomposer les différents coûts ;
Préparer les budgets ;
Réaliser les reportings réguliers concernant l’activité du département de
rattachement ;
Surveiller les écarts entre les objectifs prévisionnels et les objectifs réalisés et
proposer si nécessaire des actions ou stratégies correctives ;
Transmettre les informations importantes susceptibles de servir les objectifs du
département et plus largement de l’entreprise.
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Au titre des missions auprès du département « Achats », le candidat sous la
responsabilité du contrôleur de gestion commercial et du responsable financier aura en
charge les missions suivantes :
-

Trading de la matière première aluminium

-

Tâches spécifiques liées aux achats de la matière première :
- Contrôler et valider les prix auprès des fournisseurs et en interne selon les
éléments des contrats en fonction des éléments variables (LME, premium, taux
de change) avec saisie du prix final dans les commandes,
- Administrer les contrats annuels (mise en signature, classement) et les contrats
d’achat produit par les fournisseurs,
- Assurer le reporting des savings metal mensuels.

-

Credit management :
- Evaluation de la solvabilité des clients,
- Contribuer à l’optimisation de la trésorerie de l’entreprise,
- Veiller à optimiser le cycles d’encaissements et de délais de paiement,
- Contribuer sur demande en relation avec le département comptabilité à la gestion
des relances et au suivi des litiges.

Votre profil :
-

Titulaire d’un Master en Contrôle de gestion, Comptabilité-Contrôle-Audit, Finance,
Stratégie d’entreprise, ou encore Gestion financière, et/ou d’un diplôme obtenu en
ESC et/ou d’un DCG/DSCG et/ou d’un Diplôme d’institut d’études politiques avec
une spécialisation en économie et finance et/ou d’un diplôme d’ingénieur avec une
spécialisation en finance.

-

Capacité avérée de travail en équipe et capacité à répondre aux enjeux,

-

Motivation, envie d’apprendre

-

Vous maîtrisez par ailleurs les systèmes informatiques et les outils bureautiques
(Excel, Word, Powerpoint, …)

-

Vous bénéficierez d’une formation complète avec les acheteurs et contrôleurs de
gestion senior afin d’apprendre le métier

-

Poste ouvert aux profils Juniors

Vous êtes doté d’excellentes qualités de communication et savez faire passer les
messages clairs et pertinents.
Vous saurez mettre en avant vos qualités organisationnelles et de synthèse.
Votre sens de l’écoute dans vos rapports fonctionnels et hiérarchiques sera apprécié.
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Langue de travail :

Français/Anglais
La maîtrise de toute autre langue étrangère, notamment le
Luxembourgeois et/ou l’allemand, sera appréciée.

Avantages extra-légaux : Titres-restaurant ou prime repas
Différentes primes conventionnelles
30 jours de congés
Poste à pourvoir immédiatement.
Merci de nous adresser votre dossier de candidature (C.V. et lettre de motivation)
impérativement sous la référence CTG-FIN-LUX/09-2022 par mail aux adresses
suivantes :
melanie.cugnot@eurofoil.com
bertrand.francois@eurofoil.com
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