
GROUPE JEAN FLOC’H – Kerbéthune 56500 LOCMINE
www.jean-floch.com

OFFRE D’EMPLOI

- CONTROLEUR DE GESTION (H/F) -
LIEU : 

Société BERNARD | Locminé, 56

Poste basé au siège social du Groupe (Locminé, 56) avec
possibilité de déplacements sur les sites bretons du
Groupe.

TYPE DE CONTRAT : CDI 

VOS MISSIONS : 

Dans le cadre d'une création de poste, nous
recherchons un Contrôleur de gestion H/F.

Sous la responsabilité de la Direction administrative et
financière , vous aurez pour mission principale le contrôle
de gestion de l'activité commerciale des sites du groupe.

Pour cela, vos missions consisteront à :
- La mise en place et la réalisation du suivi des outils de

pilotage d'activité commerciale à destination de la direction
générale et de la direction commerciale ;
- L’analyse des prix de revient des nouveaux produits et
produits existants ;
- L’accompagnement des commerciaux dans la
détermination des tarifs ;
- L’analyse de l'évolution des accords commerciaux, des
promotions ;
- L’analyse et le contrôle mensuels des prix de vente avec
détermination de la marge par produit ;
- La mise en place d'un tableau de bord mensuel par produit.

Cette liste n'est pas limitative et pourra évoluer en fonction
des compétences du candidat.

VOTRE PROFIL : 

De formation Master 2 en contrôle de gestion en
Université, IAE ou Ecole de commerce, vous possédez une
première expérience professionnelle (ou stages) réussie
dans l'agroalimentaire.

Votre capacité à être force de proposition, votre rigueur,
vos qualités d'analyse et de synthèse, alliées à de réelles
qualités relationnelles vous permettront d'atteindre les
objectifs de la mission qui vous sera confiée.

Votre rémunération s’accompagnera d’un pack attractif
comprenant un 13ème mois, de l’épargne salariale
(Intéressement et Participation), des garanties de
protection santé et prévoyance.

POUR POSTULER :

Transmettre CV et lettre de candidature à : recrut@jean-floch.com

JEAN FLOC’H est un groupe
agroalimentaire breton qui
évolue depuis plus de 50 ans
dans le domaine de la
transformation de la viande de
porc : abattage, découpe, viandes
élaborées, charcuterie,
surgélation et conserverie.

6 marques 

14 sites de production

2 200 collaborateurs

700M € de C.A. 

35% du C.A. à l’export

Les sites de production JEAN
FLOC’H fabriquent des produits
élaborés de viande et de
charcuterie, en frais, surgelés ou
appertisés.

Ces produits sont destinés aux
industriels, à la restauration
collective, à la GMS, aux
grossistes, aux bouchers
charcutiers et à l’export.

Attaché à la mixité et à la diversité, le Groupe Jean Floc'h privilégie
l'égalité des chances dans sa politique de recrutement.
Conformément à la réglementation, tous nos postes sont ouverts au
recrutement de travailleurs en situation de handicap.
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