RABOURDIN RECRUTE (CDI)
RABOURDIN, est une PME spécialisée dans la fabrication et la distribution d’éléments de découpe,
d’emboutissage et d’outillages. L’entreprise occupe une place prépondérante sur le marché de la visserie
pour l’industrie automobile, aéronautique et Défense. Récemment intégrée dans la Business unit
Produits du groupe ACI, RABOURDIN met au service de ses clients, la qualité de ses produits et la rigueur
de ses collaborateurs, autant d’atouts qui lui permettent de se développer sur ces marchés exigeants.
De nombreux challenges et défis sont devant et nous vous proposons de nous rejoindre et partager cette
aventure. Pour accompagner son développement et sa croissance, RABOURDIN, entreprise à taille
humaine recrute sa ou son :

Contrôleur(euse) de gestion et administration des RH
Rattaché(e) à la Direction de l’usine, vous aurez notamment pour principales missions :














Assurer le suivi des banques, rapprochement bancaire,
Faire les déclarations de TVA et déclarations diverses (AGEFIP, Taxes, CETIM),
Préparer le chiffrage inventaire, saisir les immobilisations,
Faire la Préparation et présentation aux CAC,
Assurer une collaboration efficace avec le cabinet comptable (déclaration formation, taxes…),
Définir et mettre en place les indicateurs de pilotage d’ACI D&N Rabourdin,
Assurer la communication interne relatif aux indicateurs de pilotage financier en lien avec les
différents managers,
Préparer, transférer les données variables de paies auprès du cabinet comptable,
Traiter les arrêts maladies et saisies sur salaires, régler les litiges avec les organismes sociaux,
Assurer les opérations en lien avec les Contrats Prévoyance et frais de santé,
Mettre en œuvre les formations et rechercher les subventions pertinentes,
Assurer le suivi des congés et des visites médicales des salariés,
Participer aux divers process RH (Contrats, Accueil, Formation, NAO, Elections…)

Profil recherché :
Vous détenez une formation de niveau BAC+3 ou expérience équivalente dans les métiers du contrôle
de gestion. Vous avez une appétence avérée pour les process RH et avez développé des compétences
analytiques et une bonne maîtrise des outils informatiques. Vous êtes dynamique, rigoureux(se), vous
empoignez les sujets et les traitez avec réactivité, vous souhaitez sans cesse découvrir de nouvelles
connaissances et activités, alors ce poste est pour vous !
Eléments spécifiques du poste : Poste basé à Bussy ST George (77)
Rémunération : Selon profil

« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite » Henry Ford

REJOIGNEZ-NOUS !!!
Contacts :

Service Ressources Humaines
Mail : recrutement@rabourdin.fr

