Le groupe Lumibird, leader français pour la fabrication de Lasers à solide, lasers à fibre et
diodes lasers pour des applications dans la recherche scientifique, l’industrie et la défense,
compte actuellement plus de 800 salariés répartis sur différents sites en France et à l’étranger
(USA, Canada, Slovénie, Finlande, Australie…).
Pour soutenir notre développement, nous recherchons un(e) :

Contrôleur de gestion (H/F) CDI
Mission
Rattaché(e) au Responsable de Contrôle de Gestion Groupe et en lien étroit avec les
Responsable R&D et Production du site, vous aurez pour missions principales :












Déterminer les budgets avec les responsables opérationnels
Participer à l'élaboration des prix de revient des produits, incluant le suivi de la valeur
ajoutée, des coûts des matières et des frais généraux par projet, produit ou lignes de
produits
Mettre en place des process et outils de contrôle notamment financiers nécessaires à la
compréhension et l'analyse des résultats financiers (tableau de bord, systèmes
d'information…)
Analyser les écarts entre les résultats versus budget et proposer les mesures correctives
nécessaires
Élaborer des recommandations pour les opérationnels afin d'améliorer leur gestion
Évaluer et analyser le prix de revient réel des nouveaux produits fabriqués par l'usine
Suivre les investissements liés à l'activité de production
Élaborer le compte d'exploitation mensuel de l'activité
Participer au suivi des projets de réduction des coûts pour les lignes de produits du site

Poste basé à Lannion (22).
Profil
De formation minimum BAC +5 en finance et/ou gestion, vous justifiez d'une expérience
significative reconnue en contrôle gestion dans un milieu industriel.
Vous avez acquis un bon niveau d'anglais professionnel au sein d'un environnement
international.
Homme/Femme de terrain, vous êtes reconnu(e) pour votre curiosité, votre rigueur, vos
capacités d'écoute et d'analyse et votre aisance relationnelle.
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Vous aimez l'autonomie tout en travaillant au sein d'une équipe et d'un service. Vous êtes
capable de comprendre les problématiques business et financières et savez reporter de
manière pertinente et transparente.
Votre capacité à être force de proposition et à challenger les services sur leurs performances
seront autant d'atouts pour réussir et mener à bien votre mission.
Conditions : Rémunération selon profil et expérience.
Merci de transmettre lettre de motivation, C.V :
par email à jobs@lumibird.com
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