
 

CONTRÔLEUR DE GESTION INDUSTRIEL ET 

COMMERCIAL (F/H) 

 

MISSION : Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier Europe, vous contribuez 

à l’analyse et au pilotage de la performance industrielle et commerciale des business 

unit et sites de production. 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES D’EXERCICE 

Au sein d’un service à taille humaine, votre rôle sera de : 

 Poursuivre la mise en place du contrôle de gestion industriel des unités 
de production achetées fin 2017 : 

 Réalisation de tableaux de bord industriels 
 Analyse des écarts/résultats et préconisation d'actions 

correctives, 
 Élaboration et suivi des coûts de production, des prix de revient, 

détermination des seuils de rentabilité, 
 Participation aux projets de développement du SI liés au contrôle 

de gestion industriel. 
 Suivi des investissements et calcul de rentabilité 

 

 Co construction des budgets, partie activités, marges et coûts de 
structure 
 

 Contrôle de gestion mensuel, des 3 Business Unit européennes et des 2 
sites de production 

 

 Développement du contrôle de gestion commercial : 
 

 Contrôle hebdomadaire des écarts, marges, analyses des ventes 
 Suivi mensuel des écarts d’inventaire, trimestriellement gestion 

des provisions pour dépréciation ; 
 Calcul et contrôle des commissions de service versées aux 

centrales de référencement ; 
 Etude de positionnement tarifaire sur nouvelles gammes, et ou 

pour nouveaux clients grands comptes, par intégration des couts 
complets, marginaux, … 

 Recherche de pistes d’optimisation du résultat 
 

 Animation et suivi de la démarche qualité Iso 9001 : 
 Accompagnement des pilotes de processus 
 Identification, création et développement des indicateurs de 

performance 
 Etablissement des rapports trimestriels, consolidation, logique de 

« balanced scorecard » 



 Rôle d’alerte et de proposition d’amélioration en collaboration 
étroite avec les équipes opérationnelles 
 

 Contribution aux analyses stratégiques de développement de 
l’entreprise 

 

Cette description prend en compte les principales missions, elle n’est pas limitative. 

 

PROFIL RECHERCHÉ & COMPÉTENCES SOUHAITÉES 
 
Vous êtes sensible à la culture PME et industrielle/textile 

 Diplômé(e) d’une grande école de commerce et/ou d’un diplôme 
Comptable Supérieur (DSCG…), vous bénéficiez d’une expérience réussie 
de 5 ans sur une fonction similaire acquise en milieu industriel. 

 Votre expérience vous a permis de développer de réelles capacités 
d’analyse et de synthèse. Organisé(e) et autonome, vous savez travailler 
en équipe et communiquer avec des interlocuteurs hétérogènes. 

 Vous êtes doté(e) de rigueur et de sens de l’anticipation qui favorise le 
suivi de projets et la création d’outils de gestion. Vous maitrisez 
parfaitement les outils informatiques (développement de bases de 
données, tableurs…) 

 Compte tenu de la dimension internationale du Groupe Standard Textile, 
la maitrise de l’anglais est indispensable. 

 Le petit plus : la connaissance des normes USGGAP 
 

RÉMUNÉRATION & INTÉGRATION: 

 Rémunération : comprise entre 40k€ et 50k€ en fonction de l’expérience 

et du profil 

 Ticket Restaurant – Mutuelle – participation/intéressement 

 Convention collective de l’Industrie Textile. 

 Période de formation et d’intégration dès votre arrivée 
 
PRISE DE POSTE: dès que possible – Poste basé au siège de l’entreprise à Rillieux La 
Pape. 
 
 
STANDARD TEXTILE France 
 
Standard Textile France est une filiale du groupe américain Standard Textile, basée 

aux Etats-Unis à Cincinnati, leader mondial de l’équipement textile professionnel. 

Société familiale fondée en 1940, notre entreprise est présente dans 14 pays, avec 24 

sites de fabrication et distribution, 4000 collaborateurs, et livre plus de 90 pays dans 

le monde. 

Nous sommes spécialisés dans l’équipement textile (linge de lit, linge éponge), la 

décoration, et sommes fournisseurs de solutions globales pour les secteurs de la santé, 

l’hôtellerie, la blanchisserie industrielle et l’ameublement. 

Standard Textile gère ses propres opérations de recherche et développement et 

détient ainsi de nombreux brevets. Nous plaçons l’innovation au cœur de nos 

préoccupations et considérons qu’elle est le moteur de la création de valeur pour nos 

clients et nos entreprises. 



 

Fort de cette expertise, le groupe a acquis une notoriété d’excellence auprès de ces 

clients et obtenu d’être référencé chez les plus grands groupes hôteliers et 

collectivités. 

Soucieuse de conserver les emplois et la continuité du savoir-faire français, l’entreprise 

Standard Textile France compte 3 sites de production dans la région lyonnaise et dans 

les Vosges, en plus de son siège social basé à Rillieux La Pape. 

 

Avec un chiffre d’affaires de plus de 45 millions d’euros, Standard Textile France s’est 

imposée en Europe grâce à une dynamique forte et l’énergie de collaborateurs 

impliqués. La démarche RSE de Standard Textile accompagne la stratégie de 

croissance de l’entreprise. 

Notre société est handi-accueillante et ouverte à la diversité. 

Standard Textile France est une entreprise dynamique de l’industrie textile qui place 

l’humain et les challenges au centre de ses défis quotidiens. 

 
POUR CANDIDATER MERCI D'ENVOYER VOTRE CV ET VOTRE LETTRE DE 
MOTIVATION à l’attention du Service RH - stfresources@standardtextile.com  

mailto:stfresources@standardtextile.com

