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EPG (Engineered nanoProducts Germany) AG  
 
À Henriville (à 30 minutes de Metz) 
 
recherche un : 

 

 
 

Contrôleur de gestion (H/F) 
 
EPG AG est une entreprise dynamique dans le domaine des nanotechnologies appliquées à la 
chimie. Nos produits sont destinés principalement au revêtement de surfaces métalliques pour tous 
types d’industries.  
Nous vous proposons d’intégrer notre équipe pour une mission variée et passionnante dans une 
entreprise internationale active dans un domaine technique des plus prometteur.  
 
Vous serez en charge des activités de contrôle de gestion pour l’ensemble des départements de 
l’entreprise et plus particulièrement :  
 

 Budgétisation des activités (notamment le calcul des coûts et des prix) 

 Analyse des activités commerciales, des frais généraux, des stocks et du résultat général 

 Vérification des données de budgétisation 

 Détermination et suivi des indicateurs-clés (productivité, rentabilité, trésorerie) 

 Suivi et contrôle des coûts et des performances  

 Mise en place de mesures correctives en lien avec les services concernés 

 Évaluation des projets d'investissement  

 Collaboration avec la Direction des ventes pour le traitement des offres (rédaction, suivi) ainsi 
que dans l’édition de rapports quotidiens (suivi du carnet de commande et rapprochement avec le 
budget)  
 

Votre profil 
Issu·e d'une formation supérieure en comptabilité/finances/contrôle de gestion, vous justifiez d'une 
expérience de 2 ans à un poste similaire. Du fait de l'orientation internationale de notre entreprise, il 
est absolument nécessaire que vous maîtrisiez l’anglais, tant à l'écrit qu'à l'oral. La connaissance de 
l’allemand est un avantage. Vous maitrisez les outils informatiques et vous aimez en particulier 
travailler avec Excel. Vous êtes doté·e d'un bon relationnel et faites preuve d'une réelle autonomie. 
Reconnu·e pour vos capacités d'analyse et de synthèse, vous savez être force de proposition et 
vous adapter. 
 
Si vous disposez de la formation appropriée et aimez travailler dans un environnement dynamique, 
veuillez envoyer votre dossier de candidature complet en anglais ou en allemand en indiquant vos 
prétentions salariales, exclusivement par courrier électronique à bewerbung@e-p-g.de. Si vous avez 
des questions, vous pouvez contacter notre service du personnel au +33 (0)3 87 00 16 68. 
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