
 

FINANCIAL ANALYST (h/f)
Opportunité de carrière dans une PME de production    

Notre client est un fournisseur compétent de solutions d’emballage exigeantes, bien 
établi au sein d’un groupe d’envergure internationale. Cette entreprise de premier 
plan forte de 70 collaborateurs est synonyme d’expertise, de flexibilité et de fiabilité 
maximale. Des investissements réfléchis dans différents équipements et systèmes 
d’automatisation lui ont permis d’adopter une position prometteuse pour la poursuite. 

Votre mission: Incarner la conscience économique de l‘entreprise. La priorité concer-
ne l‘analyse du bilan et des résultats de l‘entreprise, des coûts de projet et d‘autres  
chiffres clés. Avec le directeur et les responsables de services, vous êtes responsable 
de l‘établissement du budget et des prévisions. Vous travaillez en étroite collaboration 
avec les collègues de la maisonmère allemande pour la préparation des chiffres et le 
reporting. Afin d‘identifier de façon précoce les écarts financiers, vous communiquez 
en interne rapidement et efficacement avec les autres départements.  

Vos atouts: Des études en économie d‘entreprise ou une formation commercia-
le, avec une dominante dans le secteur Controlling/Comptabilité dans une PME de  
production. Idéalement, vous comptez quelques années d‘expérience dans un poste 
analogue. D‘excellentes connaissances d‘Excel et de MIS (p.ex. Microsoft Axapta) 
sont impératives pour les estimations en matière comptable et pour la gestion des 
marchandises. Vous avez une solide compréhension de l‘entreprise et vous disposez 
d‘une capacité de raisonnement analytique, prospectif. L‘équilibre et la fiabilité font 
partie de vos qualités. Vous communiquez couramment en français/anglais ou en 
français/allemand.       

Les perspectives: Possibilité exceptionnelle d‘évolution et d‘expériences supplé-
mentaires dans le cadre d‘un petit groupe, possibilité d‘entrer dans une entreprise 
prestigieuse et novatrice. Compétence, humanité et engagement sont les valeurs de 
l‘entreprise. Des conditions de travail modernes récompensent votre implication. Lieu 
de travail: CH-Région de Neuchâtel. 

Nous attendons votre candidature avec impatience. Pour plus d’informations,  
n’hésitez pas à nous contacter au +41 (0)52 203 00 10. Merci de transmettre vot-
re dossier de candidature complet identifié par la référence ENR1900 à l’adresse  
bewerbungen@nietlispach.com.   
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