Un savoir-faire multiple
Avec plus de 60 ans d’expérience et d’innovation dans le domaine du saphir et de l’injection
plastique, nous avons acquis et développé un savoir-faire unique et complémentaire dans la
réalisation de pièces sur mesure. Ces compétences répondent aux exigences de nos clients
aussi bien au niveau technique qu’esthétique.

Afin de renforcer le team Controlling du Groupe Tavon, nous recherchons un(e)

Contrôleur-euse de gestion (80%-100%) - Profil junior bienvenu
Vos futures responsabilités :
•
•
•
•
•
•

Calculer les coûts standards et garantir leur fiabilité
Participer au processus de détermination des prix de revient
Effectuer le suivi budgétaire et participation aux clôtures mensuelles
Analyser la performance des usines
Définir et mettre en œuvre la structure analytique permettant le suivi des coûts
Élaborer des indicateurs de production et analyser leur productivité

Ce que vous apportez :
Vous êtes titulaire du brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité ou d’un titre jugé
équivalant. Vous justifiez d’une première expérience réussie en contrôle de gestion. Vous
avez de très bonnes connaissances de la suite Office, spécialement Excel. Vous avez une
bonne expérience avec un ou des ERP en milieu industriel. Vous êtes rigoureux, organisé,
discret, honnête et doté d’un esprit de synthèse. Votre curiosité vous permet d’être force de
proposition afin d’identifier des axes d’amélioration. Vous maîtrisez le français et avez de
bonnes qualités rédactionnelles. Vous faites preuve d’autonomie dans votre travail et vous
appréciez le travail en équipe.
Lieu de travail : Boécourt, déplacement possible dans les entités du Groupe Tavon (rayon de
30km)
Nous vous offrons : l’opportunité de rejoindre une société à l’ambiance familiale et tournée
vers l’avenir avec des valeurs humaines centrées sur le bien-être des collaborateurs. Ce
poste propose un cahier des charges varié ainsi qu’un environnement où votre expertise et
vos idées seront valorisées.
Intéressé(e) ? Alors n'hésitez pas à postuler par mail à : amelie.crelier@rmontavon.ch,
responsable RH

