
  

Aluminium Dunkerque, 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 de Dunkerque recherche : 

 

CONTROLEUR DE GESTION (H/F) 
 

Missions principales 
 
✓ Participer aux processus financiers de l’entreprise (clôture, reporting, forecast, budget) 

 
✓ Suivre et participer à l’amélioration de la performance financière et opérationnelle de l’entreprise : 

o Réconcilier les indicateurs de production et les flux financiers. 
o Elaborer les différents reporting de gestion interne (stocks, flux, consommations spécifiques, frais fixes, capex, chiffre 

d’affaires...). 
o Participer à la construction et au suivi budgétaire (production, ventes, KPIs, matières premières, frais fixes...). 
o Analyser les écarts au budget et gestion des plans d’actions associés avec les opérations. 
o Suivre et accompagner les projets de création de valeurs dans les secteurs. 
o Supporter l’élaboration de dossiers stratégiques (compensation indirect Co2, dossier de subventions d’investissements, 

plan de relance...). 
o Soutenir les demandes d’informations en analyses des différents services internes ou externes. 

 
✓ Etendre les domaines de compétences du contrôle de gestion au sein de l’entreprise : 

o Elaborer de nouveaux outils d’aide à la décision. 
o Mettre en place un contrôle de gestion Achats. 
o Mettre en place un contrôle de gestion commercial avec construction et suivi des marges par référence. 

 
✓ Être force de proposition sur l’amélioration des processus existants. 

 
✓ Contribuer activement au développement des outils SAP / BI. 

 

Profil : Vous êtes titulaire d’un BAC+5 (Ecole de Commerce ou Université) et vous avez une expérience significative (minimum 5 

ans) en tant que Contrôleur de gestion industriel en filiales de groupes industriels structurants. Vous avez une expérience 

industrielle réussie et une forte expertise SAP (FI/CO), une très bonne agilité sur Excel et Bases de données et une bonne 

connaissance du Lean Manufacturing. 

 

Langues : Anglais opérationnel (écrit et oral) 

 

Compétences : Dynamique, rigoureux et fiable / Esprit d’analyse et de créativité / Leadership / Travail d’équipe et bon 
relationnel / Intérêt pour les opérations 

 

Informations complémentaires :  
✓ Poste à Contrat à Durée Indéterminée – Statut Cadre 

✓ 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 

charlotte.cailliau@alvancegroup.com 

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

Loon-Plage, France                                                                                       aluminiumdunkerque.fr 

mailto:charlotte.cailliau@alvancegroup.com

