Depuis 1896, Maison Colibri invente d’authentiques madeleines à Pons, où les recettes ancestrales côtoient
celles de demain pour éveiller les sens de tous les gourmands. Croquer dans une pâtisserie Maison Colibri, c’est
savourer 120 ans de savoir-faire et de créativité d’hommes et de femmes passionnés, à travers des recettes
savoureuses élaborées avec des ingrédients de grande qualité.
Maison Colibri est une entreprise composée de 90 collaborateurs avec des locaux à Paris et à Pons (usine).
Rejoindre Maison Colibri, c'est participer à une aventure entrepreneuriale avec le lancement d'une nouvelle
marque en France qui capitalise sur un héritage ancestral.

Afin de renforcer nos équipes nous recrutons un :
Contrôleur de gestion industriel et commercial (F/H)
CDI – début dès que possible
Basé à Pons (17)
Missions :
Rattaché hiérarchiquement au Responsable Financier, vous intervenez dans la mise en place, le suivi et
l’analyse des indicateurs de performance opérationnels de l’usine en assurant notamment le calcul et la
réactualisation des standards industriels.
Vous participez au plan d’amélioration de la performance et de la productivité en identifiant les écarts entre la
production et les prévisions.
Vous êtes partie prenante dans les prises de décision sur les lancements de nouveaux produits au travers de
l’analyse des coûts de revient. Vous intervenez également dans le suivi des inventaires tournants ainsi que dans
la réalisation de l’inventaire annuel.
Sur le domaine commercial, les missions concerneront l’élaboration et le développement d’outils de contrôle
de gestion commercial (reporting, tableaux de bord), l’analyse de la performance commerciale, le suivi des
opérations promotionnelles, la participation au processus de décision des prix, le suivi de performance de
l’équipe commerciale.
Vous devrez également assurer l’accompagnement des opérationnels du commerce sur l’incidence de la
politique commerciale sur la rentabilité.
Profil : Titulaire d’une formation supérieure en finance de type Ecole de commerce ou Master, vous justifiez
d’une expérience de minimum 5 ans en tant que Contrôleur de gestion dans l’idéal acquise dans le secteur
industriel. Disposant d’un bon niveau d’analyse, vous faites preuve d’initiative avec l’envie de développement
de nouveaux outils et méthodes. Votre aisance relationnelle, votre sens du contact terrain, votre autonomie et
votre intérêt pour les process industriels seront des atouts pour réussir.
Vous êtes doté d’une bonne maîtrise des outils informatiques et des systèmes d’information, la connaissance
de VIF est un vrai plus

