
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Contrat : CDD 

En horaire : Journée 

Télétravail possible  
 

 : Poste accessible aux 
travailleurs handicapé.  
 
Date : Sept. 2022 
Site : Louviers (27) 

Personne à contacter : 
Justine Vivien 

Tel. : 02.32.09.38.94 
E-Mail : justine.vivien@alunited.fr 

Service RH – Date de Publication :    
01/07/2022 

 Linkedin.com/company/ALUNited 
France 

Votre profil   
 
Diplomé(e) d’une formation supérieure en contrôle de gestion, finance… avec idéalement une première expérience dans 
le domaine.  Vous possédez de très bonnes bases en comptabilité avec une formation de type BTS Comptabilité ou DCG. 
Vous maitrisez les fonctions avancées d’Excel.  
 

Vos activités et responsabilités 

Vous aurez pour missions principales, pour les sites ALUnited France et 
Danemark :  

 Participer à l’élaboration et à la mise en place des outils de reporting 
destinés à la direction générale ; 

 Définir les principales orientations des contrôles et indicateurs à mettre 
en place et le cadre du reporting destiné à la direction générale ; 

 Concevoir les tableaux de bord de l'activité (hebdomadaires, mensuels 
ou trimestriels) ; 

 Mettre en place et améliorer les procédures de gestion et 
d'optimisation des flux d'informations financières ; 

 Obtenir et collecter toute information susceptible d'agir sur le résultat 
de l'entreprise ; la traduire en éléments financiers ; 

 Analyser en collaboration avec le contrôleur de gestion, les 
performances de l'entreprise par l'étude des écarts des résultats par 
rapport aux budgets et objectifs. 
 
 

Contrôleur de gestion junior (F/H)  

L’anglais courant est exigé, des déplacements sont possibles au Danemark.                                                                                       
Vous êtes réactif, rigoureux et autonome et avez le souci du détail et de la 
confidentialité.  
Rémunération selon profil 
 

ALUnited est une compagnie forte d’une expérience de plus de 45 ans dans la transformation de 
l’Aluminium. Spécialistes des alliages 6000 et 7000, nous créons des solutions professionnelles et 
efficaces pour l’industrie d’aujourd’hui et de demain.                                                                                                           
En plus d’un environnement de travail sain, vous ferez l’expérience d’une culture caractérisée par 
les valeurs suivantes : performance, collaboration et responsabilité ce qui se traduit notamment par 
le fait que les employés travaillent ensemble pour trouver les meilleures solutions.  


