
Dans le cadre du développement d’une de nos filiales, nous recrutons un(e) Notre entreprise

WIKA Instruments est la filiale
française d’un groupe allemand
indépendant de plus de 9000
personnes dans le monde et le
leader mondial en instrumentation
mécanique de pression,
température, niveau et débit avec
un chiffre d'affaires de 800
millions d'euros. Notre filiale
réalise en France un chiffre
d’affaire de 27 M€ avec 50
personnes.

Contact

WIKA

Responsable Ressources
Humaines
Djouhra Fertane

BP 80261
95615 Cergy-Pontoise cedex
France

Tel.:
0 820 95 10 10 <sub>(0,15 € /
mn)</sub>

E-mail:
ressources-humaines@wika.com

Apprenti(e) contrôleur de gestion
Reportant au Responsable Contrôleur de Gestion, vous souhaitez vous investir dans un groupe moderne en
croissance et résolument tourné vers les besoins du marché. Vous interviendrez pour les sociétés du groupe en
France sur les sujets suivants :

Vos missions principales :

• Reporting hebdomadaire

• Participation aux travaux mensuels de clôture : reportings, KPI,  analyses des variations mensuelles

• Participation au processus de prévisions : budget, forecasts

• Travaux visant à améliorer la gestion des frais généraux

• Analyses pour la direction générale, les directions commerciales, la production, etc.

Votre profil :

De formation supérieure en gestion / économie / Finance de type Ecole de
Commerce ou équivalent universitaire (MSG, Master), vous recherchez un contrat
d'apprentissage de 2 ans

Rigoureux (se) et dynamique et êtes force de proposition, autonome, curieux (se) et
avez l'esprit d'initiative

Bonnes capacités d'analyse, une bonne connaissance des outils bureautiques (Excel
notamment, Access est un plus), la capacité à travailler sous contraintes de délais

Vous aimez travailler en équipe et être en contact avec les gens

Bonne maitrise de l'anglais nécessaire.

Présence impérative en entreprise la première partie du mois

Merci de préciser dans votre CV ou lettre de motivation, le rythme de votre alternance.

Nous vous offrons :

L’environnement agréable d’une entreprise en constant progrès et à taille humaine
(50p)

Une formation à nos méthodes

Type et durée du contrat :

Contrat d'apprentissage sur 24 mois

Date de prise de poste souhaitée : 01/09/2017


