
 

Siège social : Le Bourg– 63480 BERTIGNAT France – Tél. 33 (0)4 73 82 12 93 
S.a.r.l au capital de 211 200 € - Siret 317 320 109 00026 - Code NAF 1396Z 

Internet : www.favier-group.com 

  

 

 

Responsable Contrôle de Gestion et Finances H/F - Temps Partagé  

Bertignat (63), possibilité de télétravail 

 

FavierTPL fait partie du Groupe FAVIER, aujourd’hui un des leaders européens dans la production de gaines 
isolantes grâce à un savoir-faire acquis par 90 ans d’expérience.  

Ses moyens de production n’ont cessé d’évoluer pour s’adapter à la demande d’une clientèle professionnelle 

diversifiée. Le chiffre d’affaires du Groupe FAVIER de 12M€ est réalisé à 70% à l’international dans plus de 40 

pays. L’innovation est au cœur de sa stratégie avec le développement de nouveaux produits ou activités. 

Précurseur dans le secteur du tressage, Favier TPL a été certifié ISO9001 dès 1994 et n’a cessé depuis de 

mettre en œuvre l’amélioration continue de son activité en matière de qualité. 

Groupe familial à taille humaine (62 salariés sur deux sites, France et Italie), fier de son ancrage local et 

ouvert sur le monde, Favier crée un poste de Responsable Contrôle de Gestion et Finances en Temps Par-

tagé (3 jours / semaine). Il est rattaché hiérarchiquement à la direction. 

 

Les missions concernent la mise en place d’un contrôle de gestion et la consolidation des comptes au sein du 

groupe Favier. La collecte et l’analyse des données contribuent à la prise de décisions sur les stratégies in-

dustrielle et commerciale. 

- Mise en place du contrôle de gestion industriel, calcul de rentabilité des différents produits, clients, 

et sur les différentes entités de production, 

- Mise à jour des prix de revient (calcul et intégration dans l’ERP), 

- Réalisation de situations trimestrielles par société, et consolidation Groupe, 

- Mise en place et suivi de tableaux de bord mensuels Groupe et par entités avec uniformisation des 

indicateurs. 

- (Dans un second temps), gestion de trésorerie et optimisation de placements financiers. 

 

Votre profil :  

- De formation supérieure en gestion/finance/contrôle de gestion, vous justifiez d’une solide expé-
rience de minimum 5 ans en contrôle de gestion industriel.  

- Vous êtes doté(e) de compétences relationnelles avérées pour expliquer, influencer, convaincre vos 
interlocuteurs internes et externes et vous adapter à différents publics.  

- Vous disposez d’une bonne capacité d’analyse et de synthèse. 

- Excel (fonctions avancées) et le traitement de données chiffrées ou financières n’ont aucun secret 
pour vous.  

- Evidemment rigoureux(se), mais aussi réactif(ve), vous savez travailler en autonomie tout en rendant 
compte de votre activité.  

- Vous êtes pragmatique et force de proposition pour ce poste où tout est à créer. 

- Votre anglais professionnel est opérationnel. 
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 Poste en CDI, statut Cadre en forfait jours réduit (130 jours par an) s’exerçant en présentiel (Bertignat ou 

déplacements sur nos sites à l’étranger) avec possibilité de télétravail.  

Rémunération 38-45 K€ (en équivalent temps plein) selon expérience. 

Adressez-nous votre CV et, lettre de motivation à l’adresse mail ci-dessous. 

Candidatez auprès de agnes.courmont@favier.com – Retrouvez-nous sur www.favier-group.com 

mailto:agnes.courmont@favier.com

