
FOLLOW US ALSO ON

Legrand Group Belgium, situé à 

Diegem, est une filiale du groupe 

français Legrand, qui occupe près de 

35.000 personnes dans le monde et 

est présent dans plus de 70 pays. 

Legrand Group Belgium représente 

les marques Legrand et BTicino 

pour les marchés belges et 

luxembourgeois et est le spécialiste 

dans la vente de matériel 

d’installation électrique basse 

tension. 

Legrand et BTicino disposent 

d’une vaste gamme de produits 

innovateurs pour l’habitat 

(appareillage, domotique, 

distribution et protection), le secteur 

tertiaire (écoles, hôpitaux, bureaux, 

hôtels, …) et l’industrie. 

Plus d’informations : 

www.legrand.be

Legrand Group Belgium S.A.
Kouterveldstraat, 9
1831 Diegem
T +32 (0)271917 11
F +32 (0)271917 00
E info.be@legrandgroup.be

www.youtube.com/legrandgroupbelgium

facebook.com/bticino.belgium

A ce titre, vous serez responsable des tâches liées au contrôle de gestion et au 
contrôle interne. 
En assistance directe du Directeur Administratif et Financier et sous sa 
responsabilité,

VOTRE FONCTION
 Analyse de la performance / production d’indicateurs et de tableaux de bord / Contrôle des 
résultats et analyse des écarts de performance (ventes, marge, évolution des prix, mix 
produits…);

 Préparation des reportings mensuels et trimestriels;

 Suivi des stocks et des immobilisations;

 Participation au processus budgétaire / analyse d’écarts;

 Développement et automatisation des rapports clés en collaboration avec la direction 
informatique du groupe et l’équipe de développement;

 Elaboration d’analyses ponctuelles à la demande de la Direction Financière;

 Prise en charge du processus annuel de contrôle interne;

 Suivi de la matrice des risques et réflexion sur les contrôles complémentaires à mettre en 
place.

VOTRE PROFIL
 Vous possédez un Bachelier à orientation économique ou financière (un Master est un plus);

 Vous avez au moins 2 ans d’expérience dans le contrôle de gestion ou dans l’audit;

 Vous pratiquez couramment le français et/ou le néerlandais et vous avez une bonne 
connaissance de l’anglais;

 Vous êtes à l’aise avec les systèmes d’information et Excel n’a plus aucun secret pour vous;

 Idéalement, les outils de reporting SAP et IBM Cognos vous sont familiers;

 Vous êtes enthousiaste, rigoureux et orienté solutions, vous avez envie de vous impliquer 
dans la compréhension du business;

 Vous êtes capable de travailler de manière autonome et de prendre des initiatives;

Afin de compléter son équipe finance, Legrand Group Belgium recherche :

FINANCIAL 
CONTROLLER
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NOTRE OFFRE ?
 Un contrat temps plein à durée indéterminée;

 Une fonction enrichissante dans un Groupe international;

 Un package salarial attractif avec des avantages extra-légaux.

INTÉRESSÉ(E) ?
Envoyez sans tarder votre lettre de motivation et votre CV à :
Legrand Group Belgium SA, Kouterveldstraat 9, 1831 Diegem 
à l’attention du département Human Resources.
E-mail : info.be@legrandgroup.be


