working @
Contrôleur de gestion
Votre mission

neo technologies en bref

Rattaché au directeur général, vous serez chargé d’analyser la
performance des différentes activités de l’entreprise (vente,
réalisation de projets, exploitation et maintenance, …) et de
proposer et mettre en place des mesures d’amélioration continue.
Vous interviendrez dans les phases d’élaboration budgétaire et
serez responsable de mettre en place et de gérer les tableaux de
bord financiers pour la direction.
Vous occuperez un poste clé dans notre organisation et
travaillerez en étroite coordination avec les différentes équipes et
les responsables de projets.

Expérience requise
De formation supérieure, vous disposez d’au minimum 3 à 5 ans
d'expérience dans une fonction similaire, idéalement dans le
domaine des technologies de l’information.
Votre qualité relationnelle, votre rigueur et votre capacité
d’adaptation sont autant d’atouts pour réussir dans ce nouveau
challenge.

Compétences demandées
Formation supérieure en finance.
Excellente maîtrise de la suite Microsoft Office, en particulier
Excel.
Des connaissances de l’ERP SAP sont un réel plus.
Personnalité autonome et proactive, excellentes capacités de
communication.

neo technologies est un leader en Suisse dans le consulting
et les solutions SAP pour les marchés de l’énergie et du
secteur public ainsi qu’un acteur majeur des secteurs de
l’industrie, de la distribution et des services. Son siège est
à Renens et ses filiales à Zürich et Lugano.
Ses activités principales sont la réalisation de projets
d’intégration de l’ERP SAP ainsi que la maintenance
technique et applicative, certifiée par l’éditeur SAP (PCoE
Partner Center of Expertise).
Elle a réalisé en 2018 plus de 14 MCHF de chiffre d’affaires.
Gold Partner de SAP, neo fonde toute sa stratégie vers la
maîtrise et le déploiement des solutions du leader mondial
des ERP dont elle est un des partenaires principaux en
Suisse.

Exigences particulières du poste

Contact

Maitrise parfaite du français.

Intéressé(e) ? N’hésitez pas à nous envoyer votre CV et
lettre de motivation par email à :

Des connaissances d’anglais et/ou d’allemand sont souhaitées.
neo technologies SA
Jean-Luc Philipona
Rue de Lausanne 60
CH-1020 Renens
jean-luc.philipona@neo-technologies.ch
www.neo-technologies.ch

