ALTERNANT EN CONTROLE DE GESTION H/F
(à partir de septembre 2019)
A propos de la société :
PME de 100 personnes appartenant à un groupe, la Société Dauphinoise de Constructions
Electromécaniques (SDCEM) est spécialisée dans la conception, la fabrication et
l’assemblage d’appareillages électriques moyenne et haute tension. Forte d’une expérience de
70 ans, SDCEM travaille pour des clients de renom tels que SNCF, RTE, SIEMENS…
Acteur incontournable de l’électrification ferroviaire, de la distribution électrique et des
applications liées à la production d’énergie, SDCEM est associée à des projets internationaux
de grande envergure, tels que le projet « Haramain » en Arabie Saoudite, ligne ferroviaire à
grande vitesse de 450 Km reliant Medine et La Mecque, ou encore le projet
« Thianhuangping » en Chine, l’une des plus grandes centrales de pompage-turbinage au
monde.
Rejoindre SDCEM, c’est intégrer une entreprise à taille humaine avec une politique sociale
engagée (parcours d’accueil, plans de carrière, cercles managers et experts, nombreux
avantages financiers dont intéressement/participation d’un montant moyen annuel de 2900 €
en 2016…) dans un environnement technique, international et innovant.
Nous recrutons un(e) alternant(e) à partir septembre 2019 pour une mission en CONTROLE
DE GESTION sur notre site industriel basé à VIF (BASSIN GRENOBLOIS)
Principales missions :

Vous développez le contrôle de gestion industriel de l’entreprise.
Vous suivez les indicateurs de l'activité de la structure déjà mis en place.
Vous analyser les performances de la structure, contrôler les résultats financiers et préconiser
des actions correctives : analyse de la marge, analyse des problèmes de coût et de temps de
production….
Vous intervenez sur le terrain auprès des managers pour expliquer et corriger les différents
écarts constatés.
Vous préconisez des axes d’amélioration.
Vous possédez une excellente maîtrise d’EXCEL
Profil recherché :
De formation bac + 5 de type école d’ingénieur ou diplôme universitaire en gestion
d’entreprise…
Contrat d’apprentissage
Sens de la satisfaction client, bon relationnel, rigueur, persévérance sont des qualités
Conditions de travail : Alternance
Travail en horaire journée
Lieu de mission VIF
Contact : Fabrice ROGER : 04.76.72.21.80 – f.roger@sdcem.com

