OFFRE D’EMPLOI
CONTROLEUR DE GESTION H/F
Saint-Laurent-Blangy (62)

Contrôleur de Gestion H/F
Lieu : Saint Laurent Blangy (Arras (62)) – Déplacements ponctuels à prévoir sur les différents sites.
Expérience : 5 à 10 ans
Niveau d’études : Licence
Type contrat : CDI
Poste à pourvoir rapidement

À propos de l’entreprise
Lerøy Seafood France SAS est un acteur majeur du secteur des produits de la mer en France et en
Europe. L’entreprise possède 3 sites en France : le siège français de la société, basé à Boulogne-surMer (dept 62) et 2 usines de découpe, transformation et conditionnement du poisson : FISHCUT à
Saint-Laurent-Blangy (Arras – dept 62) et EUROSALMON à Belleville-en-Beaujolais (entre Lyon et
Mâcon – dept 69), employant près de 150 personnes en France. Le siège de Lerøy Seafood Group est
basé à Bergen en Norvège. Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 2 milliards d’euros en
2018. Lerøy Seafood Group est l’un des principaux acteurs mondiaux des produits de la mer, pionnier
de l’aquaculture et des produits de la mer. Chaque jour, plus de 4 200 employés de Lerøy contribuent
à la fourniture de produits de la mer norvégiens correspondant à cinq millions de repas dans plus de
70 pays.
Afin de renforcer notre équipe administrative et financière, nous recherchons un Contrôleur de
Gestion H/F.
Description du poste et des principales missions :
Fournir à la Direction, en France et en Norvège, le résultat de ses analyses économiques et financières
nécessaires au pilotage opérationnel et stratégique de l'entreprise.
Profil
Expertise dans poste similaire, idéalement en milieu industriel (agroalimentaire)
Maîtrise de l'utilisation des systèmes d'informations (ERP) et idéalement des systèmes d’aide à la
décision (PowerBI, QlikView) + environnement Office 365
Elaboration et suivi de tableaux de bord
Esprit d'analyse, goût du terrain et bonne capacité relationnelle
Dynamisme, proactivité et persévérance
Anglais opérationnel.

Compétences requises
Elaborer les indicateurs de gestion nécessaires à l’analyse la performance des sites industriels et de la
structure commerciale et en assurer le suivi
Obtenir les informations pertinentes de la part des métiers opérationnels
Faire remonter les informations financières à la direction et proposer des actions correctives après
analyse des écarts
Apporter un appui technique en conseil de gestion, étude de coûts (prix de revient, décisions
d’investissements, …)
Contact
Envoyer CV et lettre de motivation à recrutement@h-leroy.com sous référence 19/CDG01

