CONTROLEUR DE GESTION INDUSTRIEL (H/F)
CDI - PONTCHATEAU (Loire-Atlantique)
Corning est un chef de file en matière d'innovation dans le domaine de la science des matériaux. Depuis
plus de 165 ans, Corning applique son expertise inégalée dans le domaine du verre, de la céramique et de la
physique optique pour développer des produits qui ont créé de nouveaux secteurs d'activités et transformé
la vie des gens.
Grâce à un investissement soutenu dans la R&D, Corning réussit à allier l'innovation des matériaux et des
processus et une étroite collaboration avec ses clients afin de relever des défis technologiques difficiles.
Autrefois fabricant de fibre optique, câbles, matériel et équipement, notre segment de communication
optique s'est récemment imposé comme fournisseur complet de solutions optiques de pointe dans le
secteur de la communication. Ce segment compte deux groupes principaux de produits - les réseaux
porteurs et les réseaux d'entreprise. Le groupe de produits des réseaux porteurs rassemble essentiellement
des produits et des solutions pour l'infrastructure de communication optique destinés aux services, comme
la vidéo, les données et la communication vocale. Le groupe de produits des réseaux d'entreprise
comprend essentiellement les réseaux de communication optique vendus aux entreprises, aux
gouvernements et aux particuliers pour un usage privé.
Le site de Pontchâteau, nouvellement intégré au sein de la société Corning, recherche un Contrôleur de
Gestion (H/F) avec une expérience dans le secteur industriel. Ce contexte d’intégration est une superbe
opportunité pour une personne dynamique et ambitieuse, recherchant un poste enrichissant.

MISSIONS :
Rattaché (e) au service financier, vos missions sont les suivantes :
Produire le reporting mensuel suivant les instructions et les délais du groupe / green book (plan à 5 ans) /
black book (budget)
Assurer la bonne valorisation de nos immobilisations
Générer les écritures comptables suivant les règles et principes groupe
Assurer le respect des règles Sarbannes Oxley sur les éléments impactant les immobilisations
Participer au process budgétaire et au forecast
Amélioration continue :
Mettre en place des actions permettant d’améliorer son travail ou la performance financière du site en
applicant les principes iDMAIC /iKaizen.
Participer au déploiement de la culture financière dans l’entreprise par la réalisation de formation
spécifique ou le coaching des interlocuteurs opérationnels.
Divers :
Connaitre et respecter les Règles groupe (Corning Policies), le Code de conduite Corning et les valeurs du
Groupe.
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Créer une inter-action positive avec les différents services opérationnels afin de pouvoir recevoir une
information fiable et passer les messages clé sur la performance financière du site.
COMPETENCES :
Master en Gestion des Entreprises ou équivalent
Idéalement 5 ans en milieu industriel, exposition aux couts standards et nomenclature de fabrication
Maitrise de SAP
Anglais professionnel
Connaissance Sarbannes Oxley
Capacité à aller dans le détail
Capacité à synthétiser l’information pour ressortir les tendances / points clés
STATUT : Cadre du secteur privé
Temps de travail : Temps plein
Rémunération suivant profil et expérience.
Date de prise de poste envisagée : Dès que possible
CONTACT :
CV et lettre de motivation à soumettre via le système Corning
https://corningjobs.corning.com/job/Pontchatea-Plant-Controller-%28mf%29-Fran/501632900/
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