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          Contrôleur de gestion H/F 

 
 

Le contexte 

Située à 30 minutes de Strasbourg, IDHEA est une entreprise spécialisée dans la fabrication,    

la production et la vente de sauces froides et épices depuis plus de 50 ans. L’entreprise est 

présente sur les marchés de la restauration professionnel, l’industrie et de la grande 

distribution, en France et à l’international, principalement en Suisse. 

IDHEA se distingue par la diversité de son assortiment, la qualité de ses produits et 

l’innovation, avec notamment un laboratoire R&D. Fournisseur intégré du groupe Migros, 

leader de la distribution en Suisse, la société est également un acteur majeur sur le marché 

suisse. 

 

Les missions 
Idhea est à la recherche de son contrôleur de gestion pour rejoindre notre entreprise 

dynamique, vous avez de préférence au moins 3 ans d'expérience dans un poste similaire et 

vous êtes capable de travailler en étroite collaboration avec les différents départements de 

l'entreprise pour fournir des analyses financières de haute qualité. En complément de vos 

missions ci-dessous, vous serez responsable de l’amélioration continue dans votre domaine et 

vous serez en support du directeur management service qui est également le DAF de la 

société. Vous savez vous projeter à moyen terme et à long terme et prendre du recul vis à vis 

des différentes problématiques rencontrées. Vous êtes reconnu(e) pour votre esprit de 

synthèse et votre capacité à travailler en équipe, à résoudre des problèmes complexes et à 

prendre des décisions. 

Responsabilités clés :  

 
 Élaborer et suivre les budgets de l'entreprise. 

 Analyser les performances financières et les tendances. 

 Élaborer des indicateurs clés de performance et des tableaux de bord. 

 Développer et animer les outils de pilotage. 

 Fournir des recommandations pour améliorer la rentabilité de l'entreprise. 

 Travailler en étroite collaboration avec les différents départements pour comprendre 

leurs besoins et les soutenir dans la prise de décisions financières. 

 Assurer la production de rapports financiers périodiques et la présentation des résultats 

à la direction. 

 Réaliser les prix standards et les cotations des nouveaux produits. 

 Intégrer des projets transversaux afin d’apporter une expertise financière. 
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Profil requis 
 

 BAC +5 Diplôme en finance, comptabilité ou équivalent. 

 Au moins 3 ans d'expérience en tant que contrôleur de gestion. 

 Organisé, rigoureux, autonome et avoir d’excellentes capacités d’analyse 

 Connaissance approfondie des principes comptables et financiers. 

 Expérience en utilisation de logiciels de comptabilité et de gestion financière. 

 Excellentes compétences en analyse de données et en présentation de résultats. 

 Capacité à travailler en équipe et à gérer plusieurs projets simultanément. 

 Fortes compétences en communication et en résolution de problèmes. 

 Vous connaissez parfaitement Excel, ERP de préférence Divalto, SQL 

 Vous parlez l’anglais ou l’allemand  

 

 

 

Les plus  
 

 Une mission qui permet de travailler de manière transversale, en proximité avec tous les 

services. 

 Une entreprise aux valeurs fortes ( Communauté, Responsabilité, Esprit pionnier). 

 Possibilité de télétravail. 

 Une intégration personnalisée transversale accompagné par les ressources humaines. 

 13eme mois. 

 Panier repas et mutuelle d’entreprise. 

 Avantages CSE. 

 Accessible avec les transports en commun (800m de la gare). 

 Prise en charge 75% de votre abonnement de transport public.  

 Accessible en vélo. 

 Possibilité covoiturage. 

 Management participatif. 

 

 

 

 

Pour postuler 
 

Vous souhaitez grandir au sein d’une entreprise en plein changement et où les valeurs 

humaines sont au centre de nos préoccupations, si cette offre vous correspond, n’attendez 

plus, envoyez votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : srh@idhea.fr ou au                  

06 61 86 00 27. 
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