
 

 

Contrôleur de gestion & auditeur interne H/F 

 

KLUBB GROUP est un carrossier industriel en plein développement, et leader européen sur le 
marché de la nacelle élévatrice qui ne cesse d’augmenter ses parts de marché dans le 
monde.   

Nos 400 collaborateurs contribuent à notre succès basé sur notre capacité à concevoir et 
effectuer des transformations pointues pour des exigences techniques élevées, en 
renforçant notamment la culture d’excellence industrielle.  

A travers nos différentes entités (KLUBB GROUP, KLUBB, KLUBB France, MOBITEC, DELTA 
SERVICES, NACELLE ASSISTANCE ET SERVICES, TFC, EGI KLUBB GROUP, CPL UK), nous 
proposons un service complet à nos clients allant du financement à la maintenance.  

Dans le cadre d’une création de poste, notre Société en fort développement recrute un 

Contrôleur de gestion et auditeur interne basé à Ferrières-en-Brie (77). 

 

➢ Mission : 

Votre rôle est de développer le contrôle de gestion au niveau Groupe et le contrôle interne (10 

sociétés).  

A ce titre, vos missions sont les suivantes :  

Élaboration des procédures et outils de gestion : 

• Élaborer et mettre en place les outils de reporting destinés à la direction générale ; 

• Définir les principales orientations des contrôles et indicateurs à mettre en place, et le cadre du 

reporting destiné à la direction générale ; 

Mise en place ou optimisation du système d’information : 

• Mise en place de certains modules d'ERP (SAGE) dans la définition des flux d'information, le 

paramétrage de certaines applications, l'animation de réunions projets concernant les tableaux de 

bord et l'information financière 



Analyse, reporting et prévisions : 

• Collecter toute information susceptible d'agir sur le résultat de l’entreprise et la traduire en éléments 

financiers ; 

• Analyser mensuellement les performances de l'entreprise par l'étude des écarts des résultats par 

rapport aux budgets et objectifs ; 

• Participer à la définition et l’élaboration des objectifs financiers (budget, forecast) ; 

• Réaliser des études économiques et financières à la demande de la Direction  

Contrôle interne 

• Identifier les zones d’optimisation et veiller à la mise en place de procédures de contrôle interne et à 

leur application ; 

• Contrôler la pertinence et l’application de ces procédures par la réalisation d'audits ; 

• Élaborer des recommandations pour en améliorer l’efficacité et évaluer l'efficacité du contrôle 

interne 

➢ Profil recherché : 

• Diplômé d’une formation supérieure (bac+4/5) avec une spécialisation contrôle de gestion/ finance  

contrôle interne / audit ; avec une expérience similaire (3 à 5 ans à minima) en milieu industriel ou 

activités connexes ; 

• Maîtrise de l'utilisation des systèmes d’information : tableurs, bases de données, ERP… et une 

excellente maitrise d’Excel ; 

• Bonne connaissance des métiers et du fonctionnement de l’entreprise 

• Aisance relationnelle, flexibilité, forte capacité de travail et capacité à faire face à un environnement 

exigeant ; 

• Esprit de synthèse doublé d’une curiosité naturelle liée à un esprit critique ; 

• Être persuasif, savoir faire entendre son point de vue face aux responsables fonctionnels et 

opérationnels 

• Anglais courant 

Si vous souhaitez rejoindre une entreprise dynamique et en croissance exponentielle, que 

vous avez le goût du challenge et l’envie de participer à notre développement, postulez ! 

 


