Norsk Hydro est une société entièrement intégrée dans le secteur de l'aluminium qui compte 35 000 employés dans 40 pays sur tous les continents. Elle combine
expertise locale, portée mondiale et capacités inégalées en R & D. Outre la production d'aluminium primaire, de produits laminés et extrudés et de recyclage, Norsk
Hydro extrait également de la bauxite, raffine de l'alumine et génère de l'énergie pour devenir la seule entreprise à 360 ° de l'industrie mondiale de l'aluminium.
Norsk Hydro est présente sur tous les segments du marché de l'aluminium, avec des activités de vente et de négoce tout au long de la chaîne de valeur desservant
plus de 30 000 clients. Basée en Norvège et dotée de plus d'un siècle d'expérience dans les énergies renouvelables, la technologie et l'innovation, Norsk Hydro
s'engage à améliorer la vie de ses clients et de ses communautés en façonnant un avenir durable grâce à des solutions aluminium innovantes.
Le secteur d'activité Extruded Solutions est présent au niveau du Benelux avec 7 usines, offrant un large éventail de possibilités dans les solutions d'extrusion, de
fabrication et de traitement de surface pour nos clients.
A Ghlin (Hainaut), la division dispose d’une fonderie de la dernière génération qui alimente les usines d’extrusion du Benelux en billettes dans les alliages désirés.
Depuis 2018 y a été mis en place un programme d’investissement et de recrutement fort, d’où l’importance de la fonction

CONTRÔLEUR DE GESTION - Fonderie et métaux
Metal management pour les usines Benelux Hydro :
 Surveillance des prix des métaux sur le LME et prise de positions appropriées en fonction des prévisions de ventes et besoins d’approvisonnement des usines, dans
l'encadrement des directives du groupe Hydro et des procédures.
 Hedging des transactions métalliques au sein de la structure du Benelux.
 Consultation continue avec la chaîne logistique et la gestion opérationelle dans les différentes usines pour assurer l’approvisionnement.
 Contacts permanents avec le service des ventes pour compenser les fluctuations des prix des métaux de manière correcte dans les contrats-cadres avec les clients.
 Contrôle des stocks et rédaction de rapports sur positions métalliques vers Benelux controlling et vers le groupe Hydro.
Le contrôle de gestion de la fonderie à Ghlin :
 Suivi et analyse des indicateurs de performance financière, optimisation si possible et remontée de données financières précises et pertinentes vers le directeur
d’usine et vers le finance manager.
 Gérer entièrement le processus budgétaire de la préparation au suivi, forecast et contrôle de gestion. Se concentrer sur des projets (investissement) et contribuer
dans un vrai partenariat à la gestion opérationelle de l’usine.
 Participer à des organes consultatifs au niveau de l'usine.
 Contribuer sur le plan opérationnel à diverses tâches administratives au sein de l’usine, rationaliser et automatiser ces tâches au sein des processus administratifs.
Accompagner l'introduction de SAP.
Votre profil:







Vous avez bénéficié d'une formation supérieure en économie-finance (master) et d'une expérience de préférence dans un environnement industriel.
Vous êtes parfaitement bilingue Français – Anglais connaissant Néerlandais.
Vous êtes flexible et mobile, également au niveau international.
Vous êtes très analytique, mais en même temps pragmatique et pratique : vous agissez comme un véritable partenaire et un soutien pour l'usine entière.
Vous êtes un vrai teamplayer qui communique facilement à tous les niveaux dans l'organisation.
Posséder une expérience avec SAP (introduction) est un atout, une utilisation aisée des outils MS Office est indispensable.

Notre offre: - Une fonction extrêmement stimulante qui participe à la gestion d'une usine dynamique et en expansion, - Les avantages d’un groupe multinational,
leader absolu dans son domaine, - Un environnement de travail agréable et informel au sein d'une équipe soudée, -, - Une rémunération attractive et une attention
particulière portée au développement personnel et professionnel
Notre offre :






Une position indépendante et stimulante avec une grande responsabilité dans un cadre dynamique et en expansion.
Une grande variété de contacts au sein et à l'extérieur du groupe, au niveau national et international.
Vous travaillez dans un environnement informel et axé sur les résultats.
Un salaire concurrentiel avec véhicule de fonction et des avantages sociaux attrayants qui valorisent votre engagement et votre expérience.
Possibilités de formation et de développement étendues d'une multinationale, leader mondial dans son domaine.

Vous êtes intéressé ? Contactez Jan Vandenhende via jan@hr-management.be, ou pour des infos supplémentaires 0477-328534. Nous garantissons un traitement
rapide, discret et Covid19-proof de votre candidature. Veuillez visiter nos sites Web : www.hydro.com and www.hydroextrusions.com

