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Appel à candidature - CDI 

Comptable / Contrôleur de Gestion H/F  

FACTOVEM – Champforgeuil (71) 
A propos :  

 

Avec environ 80 collaborateurs et 15 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, le Groupe FACTOVEM est positionné et 

reconnu comme un acteur important de la construction d’engins mobiles & ferroviaires, de la fourniture de systèmes hydrauliques 

et du contrôle-commande. 

 

Chaque entreprise du groupe met ses clients au centre de ses activités. 

Chacune apporte son savoir-faire, son esprit d’innovation, son sens du service et sa culture d’entreprise. 

La complémentarité des talents qui composent les entités Factovem, Novium & Option Automatismes permet une offre complète 

et une expertise de renommée.  

 

Factovem recrute un Comptable / Contrôleur de Gestion (H/F). 

 

Les missions : 

 

Le ou la comptable - contrôleur/se de gestion sera une force de proposition, il ou elle sera le bras droit de la direction. Au-delà des 

tâches de comptable nous cherchons également un profil de contrôleur/se de gestion. Cette double casquette est importante et 

est à prendre en compte impérativement. 

 

Vos missions seront les suivantes : 

- Comptable : 

 Comptabilité générale pour Factovem - MAO 

 Comptabilité et/ou gestion règlement tiers clients et fournisseurs 

 Back up comptabilité Novium et Option Automatismes 

 Gestion quotidienne trésorerie 

 Déclarations sociales et fiscales 

 Calculer et établir la déclaration de TVA mensuelle 

 Participer à la clôture d’exercice et situations mensuelles 

 Gérer les frais de cessions internes et refacturation entre entités 

 

- Contrôle de Gestion : 

 Suivre mensuellement la tenue des budgets d’affaires et hebdomadairement les TRS 

 Suivre la tenue des objectifs de commandes et de facturation 

 Elaboration, mise en place et suivi des budgets annuels avec analyse des écarts avec les responsables de 

départements 

 Elaborer et suivre l’analytique de la comptabilité en cohérence avec les besoins du Contrôle de Gestion 

 Réalisation des reporting pour aider au pilotage, la prise de décision et la recherche de performance 

 Animer les situations périodiques avec collecte des informations, calculs préalables (calcul des charges à recevoir, 

des en cours de production…) via les informations des encours d’affaires et d’exploitation 

 Collaborer et proposer la réalisation d'études spécifiques telles que : l'analyse des coûts de revient, indicateurs (de 

niveaux d’activités et de performance des départements)  

 Être le garant de la qualité du contrôle de gestion industriel et mettre en place des procédures de gestion et des 

règles opératoires 

 Suivre certains contrats de frais généraux 
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Le profil recherché : 

 

Le/La comptable - contrôleur/se de gestion doit avoir un intérêt pour la comptabilité générale. Sa conscience organisationnelle et 

ses qualités relationnelles lui permettront d'accomplir différentes tâches. Il/Elle doit également faire preuve de fiabilité afin de se 

développer dans ce domaine. Il/elle doit comprendre l'entreprise et l'organisation du travail.  

 

Vous savez faire preuve de rigueur, d'écoute, vous êtes bienveillant/e, vous savez faire preuve de pédagogie et vous avez du 

caractère, ce poste est fait pour vous.  

 

Nous cherchons un profil qui a au minimum 5 ans d'expériences sur un poste similaire. 

Très bon niveau de comptabilité générale et analytique, maîtrise d'Excel : tableau croisé dynamique, macros, et connaissance des 

bases SQL. 

Formation assurée à l'intégration. 

 

La stabilité est une valeur importante pour nous : nous voulons avancer ensemble sur le long terme ! 

 

 

Les avantages : 

 

Nos ressources les plus précieuses, ce sont nos collaborateurs… nous apportons donc une importance particulière à leur bien-

être, que nous assurons avec : 

 

- Un cadre de travail à taille humaine, bienveillant et agréable 

- Une grande stabilité au sein de nos équipes 

- Un poste polyvalent, avec de multiples interactions 

- Une rémunération sur mesure, des TR, intéressement 

 

Informations utiles : 

 

 

- Déplacements intersites (Champforgeuil 71 – Saint Vallier 71) 

 

 

- Contrat CDI – Temps complet 

 

 

- Selon expérience 

 

 

- Bac+2 dans le domaine de la comptabilité gestion 

 

 

- + de 5 ans 


