
 

Liberty Aluminium Dunkerque (CA : 600 m€), entreprise de 630 personnes située à Loon-Plage dans les Hauts de 

France, est le leader européen de fabrication d’aluminium primaire en Europe. Spécialisé dans la fabrication de 

plaques et de lingots d’aluminium, le site recherche pour son secteur Finances : 

 

CONTROLEUR FINANCIER (H/F) 
 
 

Rattaché(e) à l’équipe Finance et Comptabilité, vous êtes le contrôleur financier en charge de manager une équipe composée de 
5 personnes et d’un prestataire externe local assurant la comptabilité fournisseur.  
 

Missions principales : 

✓ Produire mensuellement des états financiers en normes IFRS « International Financial Reporting Standards » ainsi que les 
comptes statutaires français :  
    * Fiabilité dans les délais : Flash EBITDA J+1, Reporting opérationnel J+3 en lien avec le contrôle de gestion, Reporting 
Consolidé J+5  
    * Balance sheet review 

✓ Elaborer un reporting financier (production des reportings aux banques pour la validation par le CFO « Chief Financial Officer » 
en lien avec le contrôle de gestion et les opérationnels si nécessaire). 

✓ Assurer la cohérence des résultats entre les reportings de gestion et les états financiers.  
✓ Améliorer efficience de l’Outil SAP ERP et des outils de reporting et la consolider.  
✓ Superviser et valider des déclarations fiscales courantes préparées par son équipe dont les DEB Déclarations d’Échanges de 

Biens et les DES Déclarations d’Échanges de Services. 
✓ Assurer la relation avec les commissaires aux comptes en respectant les délais et les obligations légales et fiscales de dépôts 

des comptes en relation avec le Directeur Juridique France.  
✓ Echanger avec le Groupe, l’actionnaire sur les opérations comptables.  
✓ Répondre aux demandes diverses des auditeurs internes/externes liées aux structures de financements en lien avec le trésorier.  
 

Périmètre : Dunkerque comprend 3 entités juridiques, deux entités opérationnelles dont la gestion est directement assurée par 
les équipes de Dunkerque :  
    * LAD (Liberty Aluminium Dunkerque) qui porte les actifs et les investissements, entité de production  
    * LAS (Liberty Aluminium Service) qui facture les clients, gère le factoring et porte la masse salariale et les frais courants  
    * LIF, est la holding financière qui a pour filiales LAD et LAS et porte ainsi les comptes consolidés d’Aluminium Dunkerque 
(balance sheet, P&L, cash, comptes aux normes IFRS). La comptabilité de LIF est actuellement assurée par le bureau de Paris. La 
production des éléments nécessaires au reporting mensuel auprès des banques est assurée par l’équipe de Dunkerque et entre 
dans le périmètre du Responsable Comptable. 
 

Profil : Vous êtes titulaire d’un diplôme comptable et/ou vous avez une expérience en gestion de comptabilité de préférence en 

industrie. Vous avez des connaissances sur les normes françaises et IRFS ainsi que des connaissances en SAP ERP (module Fi). De 

plus, vous avez une expérience d’au moins 10 ans de la fonction dans un groupe international avec un fort impact des devises, des 

connaissances du hedging et factoring.    

 
Compétences : Rigoureux et fiable / Sens de l’organisation / Anticipation / Travail d’équipe / Capacité d’adaptation / proactivité / 
Intérêt pour les opérations et les projets transversaux.  
 

Langues : Anglais (très bon niveau) 

 

Informations complémentaires :  

✓ Poste à Contrat à Durée Indéterminée 

✓ Lieu de travail : Usine Aluminium Dunkerque à Loon Plage – Route de la ferme Raevel  

✓ Horaires de jour  

✓ Rémunération en fonction du profil/expérience (prime variable et prime d’intéressement) 

✓ Convention collective de la Chimie  

 

Si ce poste vous intéresse, merci de transmettre votre CV et lettre de motivation sur notre site internet ou à 

corinne.calvary@aluminiumdunkerque.fr 
 

LIBERTY  
Route de la Ferme Raevel, BP 81, 59279   T : +33 (0)3 28 23 60 00                                           

Loon-Plage, France                                                                                       aluminiumdunkerque.fr 


