FKG Dentaire SA est à la pointe du développement, de la fabrication et de la distribution de produits dentaires
de haute précision destinés aux dentistes, aux endodontistes et aux laboratoires.
Pour compléter notre équipe Finance, nous sommes à la recherche de notre futur

Contrôleur de Gestion Industriel (H/F)
Vos responsabilités :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calculer les coûts de revient de production (y.c. taux horaires standards)
Déterminer et analyser les écarts de coûts de revient
Etablir, analyser, communiquer et animer les tableaux de bord industriels mensuels
Participer au process de clôture mensuelle (valorisation des stocks, amortissements, coûts de
production)
Participer au processus Budget et Forecast en support du Directeur des Opérations
Analyser la rentabilité par produit
Suivre et maintenir la liste des immobilisations (Capex en cours, mise au rebut, remplacement…)
Être force de proposition dans l’amélioration continue des coûts de revient et de la performance
industrielle (y.c. dans la définition des méthodes de calcul des coûts de revient utilisées)
Supporter les équipes opérationnelles dans la gestion des stocks/gammes/nomenclatures/OF
Développer et maintenir les procédures financières
Assurer une formation financière continue des responsables et du personnel de production
Assurer une communication efficace entre son département et les autres services de l’entreprise

Votre profil :
•
•
•
•
•
•
•
•

Bachelor, HES ou titres jugés équivalents (diplôme fédéral d’expert en Finance et controlling serait un
plus)
Expérience professionnelle de minimum 2 ans dans un poste similaire, au sein d’un groupe industriel
international
Excellente maîtrise d’Excel et d’un système ERP (Microsoft Dynamics Navision serait un avantage)
Solide maitrise des méthodes de calcul de coûts de revient et de valorisation de stock
Esprit analytique et synthétique
Excellente communication interpersonnelle et esprit d’équipe
Agilité, rigueur et fiabilité
Langues : Français – Anglais (B2)

Avons-nous suscité votre intérêt et votre motivation pour rejoindre une équipe jeune et dynamique dans une
société en pleine expansion ? Alors nous nous réjouissons de recevoir votre dossier à l’adresse mail : rh@fkg.ch

