FKG Dentaire Sàrl est à la pointe du développement, de la fabrication et de la distribution de
produits dentaires de haute précision destinés aux dentistes et aux endodontistes.
Pour renforcer notre équipe Finance, nous sommes à la recherche d’un(e)

Contrôleur(se) de gestion
Vos responsabilités :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Préparation des budgets annuels en partenariat avec la direction
Effectuer des analyses commerciales, y compris des analyses de la marge brute et des
écarts budgétaires
Contribuer activement à l'amélioration continue des résultats financiers et de l'efficacité
des processus financiers
Développer et mettre en œuvre un système de coût standard de production
Déterminer et analyser les écarts mensuels de production, et proposer des actions
correctives
Développer et mettre en œuvre un système de comptabilité des immobilisations
Élaborer et mettre en œuvre des politiques et des procédures relatives au cycle de vie
complet des immobilisations.
Mettre en œuvre et surveiller les contrôles financiers et les procédures SOX en assurant
des procédures de contrôle interne solides.
Coordonner les audits et résoudre les problèmes liés
Développer et maintenir les procédures et politiques financières

Votre profil :
•
•
•
•
•
•
•
•

Bachelor, HES ou titre équivalent
Expérience de minimum 3 à 5 ans dans une fonction similaire
Excellente maîtrise d’Excel et d’un ERP (Dynamics Navision serait un avantage)
Bonnes connaissances des normes comptables, Swiss GAAP RPC et US GAAP
Maitrise des méthodes de calcul de coûts de revient et de valorisation de stock
Anglais minimum B2 (écrit et oral)
Excellent esprit d'analyse, de synthèse et orienté solutions
Excellentes capacités de communication et esprit d'équipe

Avons-nous suscité votre intérêt et votre motivation pour rejoindre notre équipe, au sein d’une
société en pleine expansion ? Alors nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature
à l'adresse e-mail : rh@fkg.ch.

