
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.

RESPONSABLE DES SYSTÈMES D’INFORMATIONS H/F
CDI à pourvoir dès que possible

Descriptif du poste

Vous êtes rattaché.e au Directeur Général Groupe et vous avez en charge l’entièreté du Systèmes 
d’Informations, des infrastructures aux métiers, sur le territoire national et pour les filiales à 
l’étranger.

Dans ce cadre, votre rôle intègre :
▪  La proposition et la mise en œuvre d’une feuille de route stratégique et opérationnelle en 

cohérence avec les orientations du groupe, l’activité industrielle et les projets de développement,

▪  Le management de votre équipe (4 collaborateurs) auprès de qui vous apportez un crédit 
technique – sans être l’expert, vous êtes un faiseur et vous aimez encore l’être,

▪  Le pilotage des projets de développement : prise en main de l’implémentation du nouvel ERP sur 
l’ensemble des sites, déploiement d’une nouvelle base de données produits, implémentation 
d’un CRM, refonte de la B.I,

▪ Le pilotage et la mise en œuvre d’infrastructures solides, pérennes et cohérentes,

▪  Le reporting auprès de la Direction Générale et l’accompagnement des orientations à prendre 
et des constructions budgétaires relevant de votre périmètre et des services fonctionnels 
concernés.

C’est un poste complet vous invitant aux déplacements sur sites à l’International.
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Descriptif du profil

Votre formation est un élément d’intérêt mais surtout nous attendons de vous une expérience 
probante du pilotage d’un S.I en environnement industriel, combinant le hard comme le 
software. Vous avez déjà implémenté, en tout ou partie, un ERP et des logiciels Métiers.

Vous avez envie de passer une marche en termes de périmètre d’action et de poursuivre à 
l’International (vous parlez vraiment anglais, langue de travail de l’entreprise).

Vous vous sentez chez vous lorsqu’on évoque les mots suivants : action, pragmatisme, franchise, 
efficacité et simplicité relationnelle, pas d’artifices et connexion permanente au terrain.

Si l’esprit de cette annonce et le projet annoncé vous interpellent, nous vous proposons de 
postuler auprès de L’Etincelle RH pour avancer dans le processus : votre CV et quelques mots 
complémentaires sur votre intérêt pour ce poste suffisent.

Cette annonce est issue du savoir-faire rédactionnel de L’Etincelle RH – Référence 
RSIdelannee2018

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


