
OFFRE DʼEMPLOI

Implanté en France et à lʼinternational par ses 10 filiales, le Groupe WIRQUIN fabrique des articles et accessoires 
sanitaires pour les salles de bains, les WC et les cuisines. Entreprise familiale fondée en 1977, WIRQUIN nʼa 
cessé de croitre pour atteindre en 2013 un chiffre dʼaffaires de plus de 125 millions dʼeuros, généré par 1400 
salariés animés par les valeurs de lʼentreprise : esprit dʼéquipe, respect, partage, performance et fierté. Toujours à 
la pointe de lʼinnovation, le Groupe conçoit chaque année des nouveaux produits qui facilitent le quotidien des 
particuliers, améliorent les performances des professionnels et augmentent la rotation des produits chez les 
distributeurs.  

Dans le cadre dʼun départ en congé maternité, Wirquin plastiques (filiale basée à Carquefou – 44) recherche un(e) 
 

CONTROLEUR DE GESTION (H/F) EN CDD 
POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE 

Rattaché(e) au Directeur de site industriel et avec lʼappui dʼun service finance, le Contrôleur de Gestion (H/F) est 
garant du suivi et de lʼanalyse des indicateurs de gestion pour lʼensemble de la filiale Europe.  

Vous avez pour missions principales de :   

 Participer à lʼélaboration du budget 
 Elaborer et mettre en place les outils de gestion permettant dʼévaluer lʼactivité et dʼaméliorer le pilotage de 

lʼentreprise afin dʼaider la Direction dans lʼorientation et le suivi de la stratégie fixée 
 Analyser les résultats et les écarts, proposer et animer des plans de progrès visant à améliorer lʼefficacité et la 

rentabilité de lʼentreprise. 
 Garantir la fiabilité des données chiffrées de lʼentreprise (prix de revient, budget…) 
 Etre lʼinterlocuteur privilégié des responsables de service dans lʼanalyse de leur reporting 

De formation supérieure (bac +4/+5) en commerce/gestion, vous bénéficiez dune expérience réussie de 3/5 ans 
sur un poste de contrôleur de gestion et/ou dʼauditeur, idéalement acquise dans un environnement industriel. 
Vous maîtrisez le pack office, et si possible lʼERP MOVEX. La connaissance de NAV est un plus.   

Vous êtes Reconnu(e) pour votre  sens de lʼanalyse, votre vision business et votre autonomie. Doté(e) dʼune 
réelle capacité dʼanticipation et de réactivité, vous êtes rigoureux (se) et vous vous montrez dʼune grande fiabilité. 
Votre goût pour lʼopérationnel et le travail en équipe seront des atouts pour réussir dans cette fonction. 

La pratique de lʼanglais est souhaitable.  

Merci de nous transmettre votre candidature  
Avant le 16 septembre 2016 à lʼadresse recrutements@wirquin.com

REF à rappeler : CDG2016  
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Implanté en France et à l’international par ses 11 filiales (Angleterre, Afrique du Sud, Chine, 
Espagne, France, Roumanie et Russie), le Groupe WIRQUIN est spécialisé dans les équipements 
innovants pour le sanitaire dans toute la maison. 
L’entreprise familiale fondée en 1977, n’a cessé de croître avec une stratégie orientée sur 
l’innovation. Le Groupe conçoit chaque année des nouveaux produits qui facilitent le quotidien 
des particuliers, améliorent les performances des professionnels et augmentent la rotation des 
produits chez les distributeurs. Cette ambition s’appuie de ses 1400 Talents et à travers ses 
valeurs d’esprit d’équipe, de volonté, de respect, de partage, de performance, et de fierté.

CONTRÔLEUR DE GESTION INDUSTRIEL GROUPE H/F
CDI à pourvoir dès que possible

Descriptif du poste

En tant que Contrôleur de Gestion Industriel Groupe (H/F) vous avez un rôle de soutien auprès 
des différentes filiales du groupe.

▪  Développer et mettre en place des outils d’évaluation de l’activité et favoriser ainsi la gestion 
du groupe.

▪  Assister la Direction dans le pilotage, la mise en œuvre et le suivi de la stratégie
▪  Analyser les résultats et les écarts, proposer et animer le plan d’action pour améliorer l’efficacité 

et la rentabilité de l’entreprise
▪  Assurer la fiabilité des chiffres de l’entreprise (prix de revient/d’achat, taux de rebus, unité 

d’achat/de consommation ...)
 

Rattaché.e au Responsable Contrôle de Gestion Groupe, vous devrez :

▪  Implémenter des outils ou tableaux de bord et mesurer la performance de l’ensemble les 
départements (B.I. groupe).

▪  Proposer et promouvoir les options et les solutions d’amélioration de la performance.
▪  Assurer la fiabilité des informations et des données produites dans les délais impartis.
▪  Fournir les éléments nécessaires au calcul du prix de revient.
▪  Analyser / contrôler les offres des principaux clients du groupe.
▪  Réaliser les études économiques relatives au CAPEX.
▪  Mettre en œuvre et appliquer le processus budgétaire.
▪  Implémenter et suivre le processus de prévision.
▪  Intervenir comme « key user » sur le module « coûts de l’ERP Navision.



OFFRE DʼEMPLOI

Implanté en France et à lʼinternational par ses 10 filiales, le Groupe WIRQUIN fabrique des articles et accessoires 
sanitaires pour les salles de bains, les WC et les cuisines. Entreprise familiale fondée en 1977, WIRQUIN nʼa 
cessé de croitre pour atteindre en 2013 un chiffre dʼaffaires de plus de 125 millions dʼeuros, généré par 1400 
salariés animés par les valeurs de lʼentreprise : esprit dʼéquipe, respect, partage, performance et fierté. Toujours à 
la pointe de lʼinnovation, le Groupe conçoit chaque année des nouveaux produits qui facilitent le quotidien des 
particuliers, améliorent les performances des professionnels et augmentent la rotation des produits chez les 
distributeurs.  

Dans le cadre dʼun départ en congé maternité, Wirquin plastiques (filiale basée à Carquefou – 44) recherche un(e) 
 

CONTROLEUR DE GESTION (H/F) EN CDD 
POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE 

Rattaché(e) au Directeur de site industriel et avec lʼappui dʼun service finance, le Contrôleur de Gestion (H/F) est 
garant du suivi et de lʼanalyse des indicateurs de gestion pour lʼensemble de la filiale Europe.  

Vous avez pour missions principales de :   

 Participer à lʼélaboration du budget 
 Elaborer et mettre en place les outils de gestion permettant dʼévaluer lʼactivité et dʼaméliorer le pilotage de 

lʼentreprise afin dʼaider la Direction dans lʼorientation et le suivi de la stratégie fixée 
 Analyser les résultats et les écarts, proposer et animer des plans de progrès visant à améliorer lʼefficacité et la 

rentabilité de lʼentreprise. 
 Garantir la fiabilité des données chiffrées de lʼentreprise (prix de revient, budget…) 
 Etre lʼinterlocuteur privilégié des responsables de service dans lʼanalyse de leur reporting 

De formation supérieure (bac +4/+5) en commerce/gestion, vous bénéficiez dune expérience réussie de 3/5 ans 
sur un poste de contrôleur de gestion et/ou dʼauditeur, idéalement acquise dans un environnement industriel. 
Vous maîtrisez le pack office, et si possible lʼERP MOVEX. La connaissance de NAV est un plus.   

Vous êtes Reconnu(e) pour votre  sens de lʼanalyse, votre vision business et votre autonomie. Doté(e) dʼune 
réelle capacité dʼanticipation et de réactivité, vous êtes rigoureux (se) et vous vous montrez dʼune grande fiabilité. 
Votre goût pour lʼopérationnel et le travail en équipe seront des atouts pour réussir dans cette fonction. 

La pratique de lʼanglais est souhaitable.  

Merci de nous transmettre votre candidature  
Avant le 16 septembre 2016 à lʼadresse recrutements@wirquin.com

REF à rappeler : CDG2016  

Page 2/2

Descriptif du profil

Formation BAC+5 en finance ou en contrôle de gestion, vous justifiez d’une expérience réussie 
(3-5 ans) en Contrôle de Gestion Industriel, dans un contexte international.

Homme / femme de terrain et curieux, vous savez aller chercher de l’information pour la traiter 
et l’analyser. Pédagogue et communicant.e , vous êtes rompu.e à la gestion de projet.
Organisé.e, structuré.e et agile à la fois, vous savez évoluer dans des environnements multi 
sites et multi culturels.

Votre pratique professionnelle de l’anglais est courante.

Basé à Nantes, vous êtes disponible pour des déplacements à l’étranger dans les différentes 
filiales du groupe.

Nous sommes à votre recherche ! Rejoignez-nous !
Envoyer votre candidature à Recruitment.group@wirquin.com


