
Recrutement externe

Directeur financier (M/F)
CDI – Temps plein

Notre client la Société Nationale de Contrôle Technique S.A., importante société luxembourgeoise du secteur automobile, leader 
dans son domaine, recherche dans le cadre de ses activités afin de renforcer son équipe financière basée à Sandweiler :

Un Directeur financier (M/F)

Vos responsabilités

- Garantir la pérennité financière, la transparence, la fiabilité des comptes et l’établissement des documents financiers et comptables 
de l’entreprise. 

- Piloter et superviser l'ensemble du processus financier et budgétaire. 

- Analyser les différents indicateurs clés et leur évolution. 

- Mettre en place des outils de gestion. 

- Établir des stratégies financières à court et long termes. 

- Recueillir des informations auprès des différents services. 

- Établir des situations prévisionnelles. 

- Évaluer les objectifs. 

- Évaluer le chiffre d’affaires. 

- Analyser les écarts entre les prévisions et les résultats.

- Mettre en place une comptabilité analytique.



Votre Profil

- Titulaire d’un diplôme d’études universitaires en économie, finance ou gestion avec une expérience de minimum 7 ans, dont au 
moins 3 ans d’expérience au sein d’une équipe de direction. 

- Esprit de synthèse et d´analyse.

- Maîtrise parfaite du pack MS Office, notamment d’Excel.

- Des connaissances en ERP constituent un atout.

- Langues : luxembourgeois, français, allemand et anglais. Toute autre langue constitue un avantage.

- Aptitudes personnelles: rigueur, sens de la responsabilité, sérieux, sens de la communication et du contact, grande passion des 
chiffres et capacités d'organisation.

Nous offrons

- Un environnement de travail jeune et dynamique

- Un package salarial attractif

Les dossiers de candidature sont à envoyer jusqu’au 7 août 2020, accompagnés d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae avec 
photo et copie des diplômes, par courriel à : 

hr@bakertilly.lu

Nous garantissons la confidentialité à tous les candidats.
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