
JUNIOR BUSINESS CONTROLLER
DESCRIPTION DU JOB



Grâce à tes talents d’analyse et ta maitrise 
des outils informatiques, tu viens en aide au 
contrôleur de gestion senior pour les différents 
reportings, analyses et clôtures mensuelles.

Ton autonomie et ta polyvalence font de toi une 
personne clé au sein du département finance : 
tu jongles aisément avec les différents aspects 
du service et tu agis comme un support pour 
l’équipe.

Envie de réaliser des prouesses 
en matière d’analyse interne pour 
booster les performances d’une 
entreprise qui veut sans cesse 
s’améliorer ?

Nous avons besoin de tes talents  
et de ton regard aiguisé pour 
rester au top !

TON RÔLE
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TES ACTIVITÉS 

Tu t’assures de la fiabilité des données pour notre Business Intelligence et tu réalises 
des missions de contrôle interne, guidées par le contrôleur de gestion senior.

Tu apportes ton aide au reste de l’équipe finance : la facturation, le recouvrement, 
la comptabilité et les assurances n’ont aucun secret pour toi.

Tu élabores le reporting opérationnel chaque semaine afin que nos managers aient  
des infos précises et fiables pour gérer notre production.

Tu participes à la réalisation des clôtures mensuelles en binôme avec 
le contrôleur de gestion senior.



ON ATTEND DE TOI QUE...

Tu disposes d’un esprit analytique et tu laisses libre cours à ta créativité !

Tu sois titulaire d’un bachelier à orientation comptabilité/finance/gestion 
et que tu démontres une expérience en contrôle de gestion (idéalement 
dans une entreprise industrielle).

Tu sois flexible et que tu t’adaptes facilement au changement :  
il y a du positif dans chaque situation !

Tu démontres un sens de l’organisation au top et que tu fasses 
preuve d’autonomie.

Tu vives nos valeurs à 100% : WINNER – ONE TEAM – CURIOUS

Tu saches t’exprimer parfaitement en français et que tu sois à l’aise  
avec l’anglais. Le néerlandais est un plus.

Tu sois familier avec les différents outils informatiques nécessaires : 
Suite Google, Excel, logiciel ERP, BI, …

Tu aies des connaissances solides dans le domaine de la comptabilité 
et de l’analyse financière.
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Ce que Sprimoglass te propose 

Un salaire à la hauteur de ton talent, assorti d’avantages extra-légaux :
• Prime de fin d’année
• Chèques-repas
• Eco-chèques
• Prime de pouvoir d’achat
• Assurance hospitalisation
• 12 jours de congés supplémentaires  

en plus des 20 jours légaux.

L’occasion de travailler de manière autonome et responsable  
et de développer tes connaissances et ton bagage. 

Des outils performants pour t’aider dans ton quotidien 
et un cadre de travail confortable.

Le soutien et la collaboration de toute une équipe. #OneTeam

Une entreprise facile d’accès, proche des autoroutes, offrant 
une belle visibilité, dans un environnement agréable.

La possibilité d’évoluer dans un climat serein dans lequel tu es 
encouragé à proposer des idées, à prendre des initiatives et  
à oser des nouveautés. #Curious

L’opportunité de travailler dans une entreprise performante,  
en pleine évolution et à taille humaine. #Winner

JUNIOR BUSINESS CONTROLLER | 4



JUNIOR BUSINESS CONTROLLER
PROCESSUS DE RECRUTEMENT

1 |  Évaluation de 
l’intérêt pour la 
fonction.

2 |   1er entretien  
avec notre CFO et 
notre contrôleur 
de gestion senior.

3 |   Assessment 
/ tests de 
personnalité 
/ tests de 
motivation 
/ mises en 
situation

4 |   2ème entretien 
d’embauche avec 
un membre du 
département RH.

5 |   Proposition 
d’embauche.
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