
Azura, est un groupe familial, en forte croissance, spécialisé dans la filière fruits et légumes. 

Points forts :
- Réelle vision stratégique : R&D, maitrise de la chaine, innovation, excellence
- Respect de valeurs : Environnementale et Sociale 
- Des talents : Diversité, Intégration et Développement de Carrière

Quelques chiffres : 10.750 salariés, 46 sites de production et près de 1.000 hectares de cultures de tomates.

Contrôleur de Gestion Junior (H/F)

VOS

Envoyez votre CV et/ou une brève vidéo !
Site Internet : https://www.azura-group.com/

missions

VOS
compétences

POURQUOI nous rejoindre

CE QUE
nous vous offrons

COMMENT
postuler ?

Connaissances requises : 
▪ Comptabilité 
▪ IT Finance / ERP
▪ Social
▪ Gestion

Compétences techniques :
▪ Connaissance du monde industriel
▪ Connaissance des processus ERP (Appro, GPAO, Gestion Stock,…)
▪ Maitrise Excel indispensable

Savoir être :
▪ Amélioration continue
▪ Force de Proposition
▪ Organisation et orienté résultat
▪ Aisance Relationnelle 
▪ Esprit de Synthèse

Formation et expérience :
▪ Formation Bac+5 Agri/Agro, CDG, Ingénieur
▪ Expérience significative sur un poste similaire est un plus

Rattaché(e) au Pôle Contrôle de Gestion Production, vous serez amené à travailler en étroite collaboration 
avec les Directions Opérationnelles. Vos aptitudes relationnelles et votre sens du travail en équipe vous 
permettront de les accompagner dans le pilotage des charges et le suivi des indicateurs financiers.

Cela consiste à :

▪ Elaborer et animer les suivis opérationnels et financiers hebdo/mensuel
▪ Produire les forecasts financiers
▪ Contribuer fortement au processus budgétaire
▪ Analyser l’évolution des prix de revient
▪ Challenger les standards opérationnels
▪ Participer aux études d’investissement, calcul de ROI

Afin de satisfaire ces demandes opérationnelles, vous contribuerez au développement, à 
l’animation des outils extracomptables et suivi des coûts. Vous devrez formaliser les 
processus et mettre en place des outils de contrôles. Vous devrez réaliser les rapprochements 
comptables et concevoir / mettre en place de nouveau tableaux de bord opérationnels. 

▪ Poste en Contrat d’Apprentissage ou CDD avec évolution CDI
▪ Statut : AGENT DE MAITRISE
▪ Démarrage : au plus tôt
▪ Basé à Perpignan
▪ Déplacements ponctuels à prévoir (Maroc)

https://www.azura-group.com/

