RESTREINT

Nous sommes aujourd’hui le 2ème plus gros employeur du Grand-Duché et comptons parmi les recruteurs les plus actifs.
Attentifs aux besoins de notre Groupe, comme de ceux de nos employés, nous recrutons, intégrons et accompagnons chaque
année plusieurs dizaines de nouveaux collaborateurs de tous horizons, de tous profils. L’expansion de nos activités nous pousse
à la recherche incessante de nouveaux talents qui, tous ensemble, nourrissent la diversité de notre grande famille CFL.
Notre filiale CFL Immo se propose d’engager, pour une entrée immédiate, un

CONTRÔLEUR DE GESTION (M/F)
Votre mission

Votre profil



















Vous analysez la performance des activités, des coûts, des résultats afin
d’optimiser leur pilotage
Vous mesurez, contrôlez et prévoyez les résultats opérationnels et
optimisez les flux d’informations financiers
Vous participez à l’élaboration du processus budgétaire
Vous assurez la mise en place d’indicateurs de performance (tableaux de
bord) et d’outils de pilotage permettant le reporting des résultats et vous
participez à l’animation de réunions de projets concernant les tableaux de
bord et l’information financière
Vous construisez et faites évoluer les processus de gestion, détectez les
dysfonctionnements et développez les outils permettant d’assurer un
reporting de qualité
Vous déterminez les zones d’optimisation et les opportunités, aidez les
responsables opérationnels à anticiper les risques et menez des actions
correctives
Vous participez à la mise en place d’outils de gestion et proposez des
recommandations dans le cadre du développement de la stratégie
Vous assurez la maîtrise des systèmes d’informations nécessaires au
contrôle de gestion (collecte de données élémentaires, consolidation,
analyse) et vous mutualisez les bonnes pratiques (réunions, formations,
…)
Vous rapportez de manière régulière à votre hiérarchie et assurez la
communication avec les autres services et entre les différents niveaux de
responsabilité












Vous êtes détenteur d’un Master en gestion, finance ou équivalent
Vous maîtrisez parfaitement les langues luxembourgeoise,
française, allemande et anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit
Vous maîtrisez les outils informatiques MS Office et SAP
Vous justifiez d’une expérience professionnelle confirmée en tant
que contrôleur de gestion
Vous disposez de connaissances en comptabilité générale, ainsi
que de connaissances approfondies en contrôle de gestion et
comptabilité analytique
Vous savez gérer les priorités et travailler de façon efficace
Vous démontrez de bonnes capacités de communication et
d’animations de réunions
Vous êtes rigoureux, pragmatique, flexible et doté d’un bon sens
de l’organisation
Vous faites preuve d’une capacité à travailler de façon autonome
et en équipe
Vous maîtrisez la recherche, l’analyse et le traitement de
l’information
Vous avez une bonne résistance au stress
Vous êtes ressortissant de l’Union Européenne

À la recherche d’un nouveau défi professionnel ?
Vous pouvez déposer votre candidature via notre site carrière www.jobscfl.lu pour le 17/12/2021 au plus tard.
Votre personne de contact, Patrick FIGUEIREDO, reste à votre entière disposition par e-mail pour tout renseignement
complémentaire : patrick.figueiredoladeira@cfl.lu.

Envie de découvrir les CFL de l’intérieur ?
Découvrez notre blog dédié à nos collaborateurs, à leurs métiers et leurs passions : www.WEARECFL.lu
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