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KROHNE France recherche : 

MANAGER FINANCE: Comptabilité et Contrôle de Gestion (H/F) 
Rattaché au Directeur Général, membre du Comité de Direction,  vous organisez, supervisez , coordonnez et 
optimisez les activités financières permettant de rendre compte de l’activité économique de l’entreprise, de sa 
rentabilité. Vous animez l’équipe comptable, vous supervisez le processus comptable et veillez à ce que les normes 
en vigueur soient appliquées. Vous animez l’equipe de contrôle de gestion pour coordonner la mise en place des 
améliorations continues. Vous êtes le garant de la bonne santé financière de l’entreprise et l’interlocuteur privilégié 
des commissaires aux comptes. Vous assurez un rôle de support et de conseil auprès l’equipe de Direction. 

Votre mission:  

• Animer, coordonner, superviser les différentes activités du service, fixer les priorités, supporter et conseiller les 

collaborateurs 

• Coordonner et superviser les comptabilités budgétaires, analytiques, générales et de l’administratif  

• Coordonner la préparation des reportings, des budgets et des prévisionnels 

• Réaliser toutes les études économiques et financières (coûts, marges, rentabilité, projets d’investissements…) 

• Coordonner toutes les améliorations continues du service (organisation du travail, outils informatiques…) 

• Collaborer étroitement avec le Directeur Financier du Groupe 

Votre profil: 

 Bac + 5 finance ou gestion, expérience professionnelle de 5 ans 
 Réelle capacité managériale  
 Maitriser les outils informatiques de gestion et de statistiques (ERP) 

 Forte aptitude à la réflexion stratégique, capacité d’anticipation, d’analyse de synthèse 
 Anglais niveau avancé indispensable 

Nous offrons: 

• Une rémunération attractive et motivante, des avantages sociaux (13ème mois, chèques déjeuner)   

• Un parcours d’intégration sur mesure 

 

N’hésitez pas à visiter notre site www.krohne.com pour toute information complémentaire concernant notre société. 

Pour tout détail sur le poste proposé, contactez Angélique BAILLON, service Ressources Humaines,  

au +33 4 75 05 44 56, ksas.rh@krohne.com 

KROHNE est une entreprise innovante de l'instrumentation de process, active dans plus de 40 pays. Nous 
sommes un des leaders dans notre secteur industriel, sur le fondement de nos activités continues en 
recherche et développement et notre forte orientation client. KROHNE France (Romans-sur-Isère, 26) 
développe et produit des niveaux distribués dans le monde entier. En charge des marchés Français et  
de l'Afrique Francophone, nous commercialisons toute la gamme KROHNE. 


