Intégrer le Groupe ANVI c’est prendre part à l’aventure d’un groupe industriel familial œuvrant
dans la plasturgie, qui s’engage pour l’environnement, au sein d’une équipe soudée au service de
ses clients.
Spécialiste de la Conception, industrialisation et fabrication de pièces et produits en matière
plastique. Nous proposons des expertises en design, conception technique et éco-design.
L’un de nos atouts repose sur notre maîtrise de trois procédés de fabrication : l’injection,
l’extrusion soufflage et le rotomoulage.
Le Groupe ANVI est composé de 3 sites de production situés en France et certifiés ISO 9001:2015 et
d'un siège social (71), représentant 200 collaborateurs.

C.A. : 32 Millions d’€, 8.500 tonnes de matière transformée/an.
Dans le cadre de son développement, le Groupe ANVI recrute :
Un contrôleur de gestion en alternance F/H (12 mois minimum)
Sous l’autorité du Directeur Administratif et Financier, et en collaboration étroite avec le Contrôleur de
gestion, vous avez pour mission de suivre la performance opérationnelle et financière du Groupe. A ce
titre, vous apportez un support à la direction générale et aux services opérationnels dans la maîtrise
de leurs processus. Vous prenez part à différents projets au sein de la direction financière afin de
garantir la fiabilité des données financières et proposer des actions d’amélioration.
Vos principales missions sont de :
-

Mettre en place et contrôler les prix de revient dans notre ERP
Participer à l’élaboration des budgets annuels et suivre leurs avancements
Garantir la bonne gestion des immobilisations

Missions secondaires :
-

Mettre en place et suivre les indicateurs pertinents nécessaires au bon pilotage de la société
Assurer l’analyse régulière de la comptabilité de l’entreprise à destination de la Direction
Générale et des services opérationnels (suivis de frais, chiffres d’affaires, marges,
investissements…)

De formation Finance/Comptable (niveau Bac + 2/3), vous maitrisez les règles
générale et analytique idéalement acquis dans le secteur de l’industrie. Vous êtes
informatique et notamment les suites bureautiques (Excel). La maitrise de l’anglais
plus. Doté(e) de bonnes capacités d’analyse, vous êtes reconnu(e) pour votre
relationnel, votre esprit d’équipe et votre force de proposition.
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Vous souhaitez rejoindre un groupe résolument tourné vers la performance, l’innovation et porté par des
valeurs fortement attachées au respect de la personne pour contribuer au développement d’une
entreprise qui s’engage pour l’environnement. N’hésitez pas à nous envoyer votre candidature :
recrutement@groupe-anvi.fr
objet du mail : candidature pour le poste Alternant(e) Contrôleur de gestion.
Type de Poste : en vue d’une embauche en alternance
Début de poste : Rentrée 2020 - 2021
Salaire mensuel : selon la réglementation en vigueur

