
 
 

Le service Comptabilité Finance recrute 

1 Contrôleur(euse) de gestion Industriel F/H en CDI 

Nous… 

Exagroup (marque "Exaprint") est un sous-groupe filial du groupe CIMPRESS ("Vistaprint", notamment). Imprimeur en ligne 
destiné aux professionnels des arts graphiques, le groupe est aussi propriétaire d’une usine d’impression offset et numérique, E-
Factory. 

Ce recrutement a pour vocation à renforcer l’équipe de contrôle de gestion de E-Factory, société composée d'équipes jeunes, 
dynamiques et innovantes évoluant quotidiennement dans un contexte de groupe international. 

Les valeurs du département Contrôle de gestion : Excellence. Engagement. Fun. 

Vous… 

Master 2 domaine gestion finance ou école de commerce, spécialisations en Systèmes d'information et gestion et/ou contrôle 
de gestion. 

Une expérience professionnelle (stages significatifs et/ou 1ers emplois) en data analyst sera un plus. 

Compétences requises : 

• Pratique avérée d’Excel, Access et des outils ERP/BI  

• De solides connaissances en analytique et méthodes d’analyse des coûts ; 

• Anglais professionnel (lu, écrit, parlé). 

Vos atouts : 

• Enthousiaste, proactif ; 

• Autonome, Organisé et rigoureux ; 

• Esprit critique et de synthèse ; 

• Capacité à être polyvalent ; 

• L'esprit d’équipe. 

Ensemble… 

Basé sur Mauguio, au sein d'une équipe de 2 personnes et directement rattaché au responsable du contrôle de gestion usine, 

vos missions très opérationnelles sont les suivantes : 

• Etablir, publier, analyser et exploiter les indicateurs de performance opérationnels, 

• Garantir la fiabilité des données et automatiser les tableaux de bords  

• Collecter, structurer, analyser et suivre les données nécessaires au pilotage de l’ensemble des coûts de production, 

• Fiabiliser les flux notamment sur la valorisation des stocks 

• Participer au reporting financier mensuel et au suivi budgétaire 

Vous travaillerez en étroite collaboration avec l’équipe contrôle de gestion groupe, ainsi qu'avec d'autres parties prenantes clés. 

Intéressé ? 

Package incluant: 

• Salaire brut annuel : A partir de 30K€ sur 13 mois, selon profil 
• Participation/Intéressement 
• Tickets restaurant 

 

Merci d’adresser votre dossier de candidature à l’adresse mail : aurore@exagroup.biz 

Toutes les candidatures seront étudiées et une réponse sera apportée à chaque candidat. 


