ALPAO se positionne aujourd’hui comme le leader mondial des systèmes d’optique adaptative.
Nous concevons et produisons des miroirs déformables (DM) jusqu’aux systèmes sur-mesure,
spécialement conçus pour des applications telles que l’ophtalmologie, l'astronomie, la microscopie,
la microélectronique, la défense, les télécoms optiques et les applications laser.
Exportatrice à plus de 90%, ALPAO relève des challenges technologiques et scientifiques
pluridisciplinaires pour répondre à des projets de recherche d’envergure internationale, comme
notamment le développement de miroirs déformables pour le plus grand télescope mondial ou bien
la collaboration avec l’équipe du Prix Nobel de Physique, Reinhard GENZEL et Andrea GHEZ, en
équipant l’un des instruments clés qui a servi pour la recherche sur le trou noir supermassif de la
Voie lactée.
La technologie innovante d’ALPAO permet aux utilisateurs de corriger des aberrations optiques en
temps réel et ainsi de récupérer des images de très haute résolution.
Pour répondre à une forte croissance de la société et à un potentiel de développement majeur,
nous renforçons notre pôle comptabilité/finance en créant un poste de Contrôleur de gestion (H/F)
Rattaché à la Directrice Administratif et Financier, vous aurez pour mission d’assurer le contrôle de
gestion de la société dans un contexte international et industriel.
Vos activités seront les suivantes :
-

Etablir le reporting mensuel ALPAO :
o Cutoff : CA, stock, Frais Généraux
o Analyse des écarts par rapport au budget
o Fiabilisation de la marge comptable

-

Assurer les suivis projets :
o Contrôle de la facturation avec le suivi des livrables
o Contrôle et compilation des temps et achats par projets
o Suivi et révision du budget

-

Garantir la fiabilité des stocks:
o Participation aux inventaires semestriels
o Inventaire, valorisation, bouclage des stocks
o Suivi des rebuts

-

Participation à l’établissement du budget et à l’atterrissage de fin d’année

-

Révisions des procédures internes
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Profil :
Issu d'une formation type Master en Finance et Contrôle de Gestion (ou équivalent), vous justifiez
d’une première expérience réussie dans le contrôle de gestion dans un environnement
industriel/gestion de projet.
Vous êtes particulièrement à l'aise avec les outils informatiques, notamment Excel et outils BI.
Vous parlez un anglais courant.
Vous êtes une personne de terrain, vous appréciez le travail en équipe, vous êtes bon
communicant, capable de travailler en transverse avec des interlocuteurs différents.
Vous êtes autonome et faites preuve d’organisation. Enfin vous êtes rigoureux, dynamique,
créatif et force de proposition.
Vous souhaitez mettre aujourd’hui vos compétences au service d’une entreprise agile, mature, en
très forte croissance, qui pourra vous accompagner dans votre évolution de carrière, envoyez votre
candidature à : jobs@alpao.fr
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