
CONTRÔLEUR DE GESTION H/F  

Dunkerque (59) 

Présentation de l’entreprise 
La société Ch. Daudruy Van Cauwenberghe est une société familiale basée à Dunkerque.  

Elle est spécialisée dans le raffinage et l’assemblage d’huiles et graisses, végétales et animales. Elle fait partie d’un 
ensemble de 9 entités articulées autour des huiles et graisses. Nous avons deux axes de développement : l’énergie 
(production de carburant vert, valorisation des bi-déchets…) et l’alimentation / ingrédients (Food, Feed, Pets Food, 
cosmétique…) la société avec ses 200 ans d’existence, est actuellement en plein développement avec de nombreux 
projets.  

Missions principales 
La société Ch. DAUDRUY Van Cauwenberghe recherche un(e) Contrôleur de Gestion, en cdi pour un démarrage dès 
que possible :  

Les missions attachées au poste au sein du service Finance et sous la responsabilité du Responsable Contrôle de 
Gestion :  

- Production de situations mensuelles pour l’ensemble des sociétés cadrées avec la comptabilité 
- Analyse du Chiffre d’Affaires (produits, activités…) 
- Bilan matière : quantité, entrées, sorties… 
- Analyse des coûts 
- Assurer la mise en place d’indicateurs opérationnels 
- Assurer le prévisionnel sur les différentes sociétés 
- Participation à l’amélioration du processus.  

Les compétences requises : 

- Maitrise de la comptabilité 
- Maitrise de l’outil Excel 
- Maîtrise de l'environnement ERP 
- Connaissance en BI 
- Rigueur et fiabilité  
- Sens de l’organisation.  

Profil souhaité 
Issu(e) d’une formation BAC +3 à +5 orientée contrôle de gestion, vous avez une première expérience de 2 à 5 ans 
en contrôle de gestion en milieu industriel. 

Vous êtes une personne engagée, qui possède le sens de l’initiative et qui aime entreprendre, vous aimez l’autonomie 
et la polyvalence, vous possédez un esprit de service et un bon relationnel pour travailler de façon transverse avec 
beaucoup de relations internes et externes. 

Avantages 
CSE d’entreprise, poste à pourvoir en CDI, Convention collective de la Chimie, Prime de 13ème mois, prime d’assiduité 
mensuelle, prime de vacances, primes sur objectifs, prime de pouvoir d’achat (sous conditions). 

 

 


