
 

 

  

NORPAPER 

 
Fondée en 1865 dans le Nord de la France, au cœur d’une région historiquement papetière, NORPAPER s’appuie depuis 
de nombreuses années sur l’expertise de ses hommes et compte aujourd’hui 250 collaborateurs répartis sur 2 sites de 
production : le site près de Saint-Omer (62) et le site de Nantes (44). 
Au centre de l’Europe, sa situation géographique est un atout majeur dans son développement commercial. Sa proximité 
des réseaux routiers et portuaires lui permet de vendre ses produits et son savoir-faire sur les marchés français et 
européens, mais également sur les marchés hors Europe. 
Avec un chiffre d’affaires annuel de plus de 100 millions d’euros, 4 machines à papier et une production de 250 milles 
tonnes de papier annuel NORPAPER se positionne comme leader sur son marché et envisage à court / moyen terme des 
projets de croissances externe 

 
Leader sur le marché français de la production de couverture blanche recherche, dans le cadre de sa croissance externe : 

 

UN CONTROLEUR DE GESTION EXPERIMENTE 
MILIEU INDUSTRIEL 

CONTRAT A DUREE INDETERMINEE A POUVOIR RAPIDEMENT 
Poste basé à Saint-Omer (62) 

 
 

Vos missions 

 
Nous recrutons notre Contrôleur de Gestion industriel F/H 
pour assurer le suivi financier de nos deux sites de 
production. Rattaché(e) à notre directrice financière, et dans 
le cadre d’une création de poste vous êtes à la tête d’une 
fonction stratégique : vous vous positionnez comme le 
référent en relais de la DAF en matière de gestion et avez à 
cœur d’améliorer la performance. 
 
Vous avez pour principales missions de : 

- Mettre en place l’analyse et le suivi des prix de 

revient, les marges commerciales et autres 

indicateurs industriels, harmoniser les pratiques 

pour les différents sites, 

- Garantir la qualité de la relation avec les principaux 

interlocuteurs de l’activité (directeur d’exploitation 

et directeur commercial) et vous positionner 

comme conseil dans le pilotage de la performance, 

- Etablir le reporting des données de gestion de 

l’activité et en faire ressortir des analyses 

pertinentes, participer à la remontée de 

l’information à l’actionnaire.  

- Elaborer et réviser les budgets. A ce titre, collecter 

et analyser les solutions et assister les 

opérationnels sur leurs problématiques de gestion, 

- Développer des outils de pilotage et garantir la 

pertinence du reporting financier à destination des 

opérationnels (tableaux de bord, suivi 

d’indicateurs…). Ces travaux s’étendent sur 

l’intégralité du process, depuis les prix de revient 

jusqu’à la marge : une bonne compréhension du 

business et de ses enjeux est nécessaire. 

 

Vos compétences 
 
De formation supérieure en comptabilité, 
gestion, audit financier…, vous avez une 
expérience en comptabilité/finance de 10 
minimum dont 5 ans au moins en tant que 
contrôleur de gestion en milieu industriel vous 
apportant ainsi de grandes capacités d’analyse. 
 
Doté(e) d’une grande polyvalence, vous êtes 
reconnu(e) pour votre prise de recul et votre 
technicité en Contrôle de Gestion Industriel. 
 
Autonome, vous êtes rapidement opérationnel(le) 
et savez vous adapter au changement. 
 
Parfaitement à l’aise avec l’outil informatique, 
vous serez amené(e) à le faire évoluer. 
 
La pratique de l’anglais sera un atout 
supplémentaire. Des déplacements ponctuels sont 
attendus sur nos sites de production. 
 
Vous rejoindrez un environnement convivial qui 
laisse une grande place à l’autonomie et à 
l’initiative. 
Le poste est amené à évoluer en fonction des 
croissances internes que projette l’entreprise, 
intégrant ainsi des sites de production 
supplémentaires dans votre champ d’action, vous 
permettant ainsi de grandir encore au sein de nos 
équipes. 
 
Rémunération : 45 à 60K€ 
 

NORPAPER AVOT-VALLEE 
Si ce poste vous intéresse, CV à envoyer à : 

Norpaper - Sophie BALISTAIRE - D.R.H 
Téléphone : 03 21 98 77 00 
sbalistaire@norpaper.com 

mailto:sbalistaire@norpaper.com

