
profil 

 Etudiant Bac+3 ou Bac+5 en Finance 
 Bonne maîtrise des outils bureautiques 
 Bon niveau d’Allemand et/ou Anglais 
 Vous faites preuve de rigueur et d’organisation 
 Vous disposez d’excellentes capacités relationnelles,  

vous avez le goût du challenge 
 Vous maîtrisez l’analyse et le traitement de l’information 

comptable et financière 

 

Ce que vous pouvez  
attendre de nous 

 Une équipe motivée et dynamique 

 Un environnement de travail international dans lequel  

vous pouvez vous épanouir pleinement 

 Matériels nécessaires au poste 

 De nombreux autres avantages 

 

 

 

 

 

 CONTRôLEUR DE GESTION 
EN ALTERNANCE (H/F) 
 

La société sanswiss 

SanSwiss est un fabricant de parois et de receveurs de douche au 
succès international et fait partie du groupe RONAL GROUP, l’un des 
leaders mondiaux fabricant de roues en alliage pour automobiles et 
véhicules utilitaires. 

Depuis plus de 35 ans, SanSwiss propose des conceptions design et 
élégantes, des innovations techniques, une grande durée de vie et un 
excellent rapport qualité/prix. Un développement continu de nouveaux 
produits, un choix de matériaux de grande qualité et une fabrication 
soignée utilisant des processus de fabrication à la pointe de la 
technologie font de SanSwiss l’un des fabricants leaders en Europe. 
 

missions 

Rattaché(e) à la Direction Financière, vos missions sont les suivantes : 

 Travaux en collaboration avec le service Comptabilité 

 L’élaboration et la mise en œuvre d’outils de gestion et de 

suivi, de procédures ainsi que la vérification de leur bonne 

utilisation 

 Participation aux travaux de reporting 

 La surveillance des écarts entre les objectifs prévisionnels et 

les objectifs réalisés et la proposition si nécessaire d’actions 

correctives 

 La transmission d’informations importantes susceptibles de 

servir les objectifs de l’entreprise. 

SanSwiss S.A.S.  
1 Chemin de Dambach - 57230 BITCHE  
Téléphone : 03 87 96 16 79  
Email : david.schmitt@sanswiss.fr (R.R.H.)  

www.sanswiss.fr  
 

Vous souhaitez contribuer au succès 
grandissant de SanSwiss ?  

Nous attendons avec impatience  
votre candidature ! 

 


