
Leader dans son domaine, PX Group est spécialisé dans la fourniture d’outillage et de semi-

produits à fonction hauts de gamme, aussi bien pour l'horlogerie et le luxe que pour les 

milieux médicaux et industriels. Nous nous appuyons sur un savoir-faire et des 

compétences uniques réunies au sein de PX Services SA, PX Précinox SA, PX Dental SA, 

PX Précimet SA, Swiss Profile, PX Tools SA, Xactform SA. 

 
Afin de compléter et de renforcer nos équipes nous recherchons un-e :  

 

Contrôleur de gestion industriel (H/F) 

Vos tâches… 

 Participer à la procédure budgétaire / prévisions 

 Suivre les projets et les investissements 

 Contrôler et valider les valeurs de stocks 

 Assurer la pertinence et la fiabilité des outils de gestion (ERP, QlikView), tester et 

suivre les évolutions 

 Suivre et analyser les résultats par ligne de produit, secteur d’activité et unité de 

production 

 Etablir et suivre les marges par produit et analyser les prix de revient, la marge ainsi que 

le résultat 

 Assurer la fixation des objectifs budgétaires de production et suivre le budget mensuel 

 Garantir la tenue et développer les indicateurs de performance 

 Proposer et mettre en place des outils nécessaires au pilotage des objectifs fixés 

 Aider à la détermination des prix de cessions internes et suivre les règles définies par les 

entités 

 Participer au développement des projets financiers du groupe 

 Organiser, suivre et rédiger des rapports d’analyses trimestriels et annuels 

Votre profil … 

 Vous êtes au bénéfice d’une solide formation financière  

 Vous possédez une expérience confirmée dans le domaine du contrôle de gestion 

industriel  

 Vous aimez travailler en équipe, êtes de nature proactive et êtes force de proposition 

 Vous avez des compétences en gestion de projets 

 Vous maîtrisez parfaitement les outils informatiques 

 De langue maternelle française, vous disposez d’une pratique professionnelle (orale et 

écrite) de l’anglais 

Nous offrons ... 

 Des activités passionnantes au sein d’un groupe dynamique et international 

 Un environnement favorisant l'autonomie, la créativité et la liberté d'entreprendre 

 

Vous vous reconnaissez ? Alors n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier complet 

(Lettre de motivation, CV, copies des diplômes et certificats de travail) 

 

PX Services SA 

Ressources humaines 

Boulevard des Eplatures 42 

2304 La Chaux-de-Fonds 

www.pxgroup.com   

Email : ressources.humaines@pxgroup.com  
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