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Orangina Schweppes Belgium
Notre spécificité et notre caractère unique fondés sur notre histoire et nos
racines locales s’intègrent parfaitement à la culture inspirante de Suntory.
Notre façon d’agir est basée sur le « Yatte Minahare / Go for it » qui nous
pousse et nous stimule au quotidien à révolutionner le marché des boissons.
Nos marques: Schweppes, Oasis, Orangina, Gini, Dr Pepper, Canady dry, Riqles,
Pulco & MayTea

Pour contribuer à son développement, Orangina Schweppes est activement à la
recherche d’un(e) :

ASSISTANT(E) CONTRÔLE DE GESTION (VIE)
Début Août 2019
Votre mission :
•

Support au suivi des conditions commerciales y incluant les provisions et la gestion des comptes de bilan ;

•

Participation à la préparation des budgets et forecasts ;

•

Analyse/explication des écarts entre le réalisé et le budget/forecast ;

•

Support à la préparation de recommandations au management afin d’optimiser les résultats ;

•

Participation aux processus de clôture et de planification ;

•

Support au reporting interne en assurant le développement d’outils et rapports répondant aux besoins des différents
départements ;

•

Collaboration à des analyses et simulations ad hoc en support du management ;

•

Participation à des projets d’amélioration des méthodes et des outils de travail au niveau financier.

Votre profil :
•

Vous avez au moins 2 ans d’expérience de contrôle de gestion dans une entreprise du secteur FMCG

•

Vous possédez une expérience pratique de SAP CO et des outils de Business Intelligence

•

Vous êtes francophone (la connaissance du néerlandais et/ou de l’anglais est un plus)

•

Vous êtes expert pour tout ce qui concerne MS Office (Word, Excel, PowerPoint) et savez gérer une base de données

•

Vous êtes rigoureux et précis

•

Vous travaillez avec précision

•

Vous appréciez le travail en équipe et vous prenez des initiatives

READY FOR A NEW CHALLENGE?
Interested to work for Orangina Schweppes? Please send your resume and a covering letter to Gatienne DUBOIS, HR Business Partner at
OSB.Recruitment@suntory.com .You want to know more about us, visit our websites: http://www.oranginaschweppes.be/fr & http://www.suntory.com/

