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servicerh@briochesthomas.com

PAR COURRIER 
Brioche et Viennoiserie THOMAS
Z.I. La Belle Entrée – CS 30003 - Les Essarts
85140 ESSARTS EN BOCAGE
Tél : 02 51 62 85 85

OFFRE D’EMPLOI • AVRIL 2021

Envoyez votre CV ainsi qu'une lettre de motivation à 
Clarisse AUDAIRE, service Ressources Humaines.

REJOIGNEZ notre équipe de collaborateurs qui élaborent nos spécialités boulangères sucrées-salées à partir
d’ingrédients principalement de la région. Depuis 1896 au cœur du bocage vendéen, 

nous conjuguons la Tradition Boulangère avec la modernité.

Dans le cadre de notre développement et de l’évolution de l’ERP, 
nous recrutons un CONTRÔLEUR DE GESTION INDUSTRIEL (F/H).

Vos missions :
• Établir une étroite collaboration avec l’ensemble des responsables a�n d’assurer un pilotage pertinent de l’activité 
(détermination des prix de revient, mesure de la performance industrielle, contrôle des inventaires, suivi des 
recettes…)
• Assurer le suivi des coûts de production du site, d’analyser les écarts en relation avec les responsables et développer 
un reporting sur l’ensemble des indicateurs et données de gestion
• Anticiper les dérives et de mener les actions correctives
• Participer à l’évolution de l’ERP pour garantir les �ux d’informations et au paramétrage des applications 
(nomenclatures, gammes…)
• Établir les statistiques internes et externes
• Suivre le dossier logistique (appel d’o�re, contrôle facturation, …)

Profil recherché :
• Vous justi�ez d’une expérience en contrôle de gestion industriel idéalement dans le milieu agroalimentaire.
• Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques de gestion et vous maîtrisez parfaitement Excel (TCD).
• De nature dynamique, vous savez vous investir sur le terrain et dans la compréhension des processus industriels      
a�n de participer au développement de l’activité et atteindre les objectifs.

Informations complémentaires :
• Poste basé aux Essarts en Bocage
• Base horaire de 37h30 par semaine
• Salaire : selon pro�l avec prime sur objectifs, mutuelle, prime ancienneté, prime de 13ème mois et œuvre du CSE
• Type d'emploi : Temps plein, CDD
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Contrôleur de Gestion F/H


