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À Fougères, le 17 octobre 2018

Objet : Contrôleur de Gestion Industriel Expérimenté
Présentation de l’entreprise OTIMA
OTIMA est une PME de 200 salariés spécialisée dans la sous-traitance industrielle en tôlerie fine. Située à
Fougères, à proximité de Rennes, OTIMA réalise un chiffre d’affaires de 30 millions d’euros.
Au-delà de son cœur de métier, la tôlerie fine (découpe, pliage, soudure), OTIMA développe, en amont, des
prestations d’études (conception et / ou d’industrialisation) et, en aval, l’intégration de produits complets prêts à
l’emploi, avec l’accompagnement de services dédiés.
L’entreprise intervient dans des secteurs d’activités variés : énergie-environnement, industrie ferroviaire,
construction navale, équipement médical, infrastructures de transport, aéronautique, etc. et majoritairement pour
une clientèle composée de grands groupes industriels : SCHNEIDER ELECTRIC, ALSTOM, THALES, STX…
OTIMA fonctionne avec un savoir-faire historique et des valeurs ancrées dans l’entreprise depuis sa création en
1979 en développant en parallèle de nombreux projets de modernisation de l’entreprise à tous les niveaux
(déploiement du Lean, investissements machines, digitalisation…).
Description de l’offre :
OTIMA est à la recherche d’un Contrôleur de gestion industriel afin de participer à la conception et au
développement des outils de gestion et de plans d’actions visant à garantir le pilotage des activités et à aider la
Direction dans la prise de décision.
Principales missions :
Le contrôleur de gestion est en charge des principales missions suivantes :
 Accompagner les chargés d’affaires dans le chiffrage des offres commerciales.
 Suivre et contrôler les marges et les coûts de revient.
 Mettre en place et développer des tableaux de bord et des indicateurs industriels (performance, qualité,
niveau de stock…).
 Participer à la préparation des états de clôtures mensuels.
 Rapprocher le consolidé des marges standard avec le résultat d’exploitation opérationnel.
 Critiquer le mode de calcul des coûts de revient actuel.
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Qualités et compétences requises :






Maîtrise de l'utilisation des systèmes d’information : tableurs, bases de données
Connaissances en ERP (idéalement QAD) et en comptabilité (SAGE)
Autonomie et organisation
Rigueur et aisance relationnelle
Appétence technique et engagement « terrain »

Profil recherché :
Niveau requis : Bac + 5
Plusieurs expériences dans le contrôle de gestion dans secteur industriel
Type de contrat : CDI
Début du contrat : dès que possible
Processus de recrutement :
Candidature à envoyer à l’adresse suivante : recrutement@otima.fr
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