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CONTROLEUR/EUSE DE GESTION 

Trendy Foods Belgium, dont le siège social est situé en région verviétoise, est une société 
spécialisée dans la distribution nationale de produits alimentaires et réalise un chiffre d’affaires annuel 
de plus de 1,2 milliards €  et compte plus de 500 collaborateurs ! 

Afin de soutenir notre croissance et de renforcer notre département Finance nous cherchons 

actuellement un(e) Contrôleur(euse) de gestion. 

 

Parmi vos tâches : 

 Renforcement de l’équipe du contrôle de gestion  

 Analyse des marges nettes par clients, produits, etc. 

 Analyse des rotations des stocks et identification des risques et anomalies 

 Identification des indicateurs à analyser et les procédures de suivis qu’il faut mettre en place 

 Discussions avec les acheteurs et les responsables des ventes sur les points d’attention  

 Mise en place/approfondissement de comptes rendus (reporting) destinés à la direction 

 

Votre Profil : 

 Vous avez idéalement un master voir un baccalauréat à orientation financière ;  

 Vous disposez d’une première expérience dans une fonction similaire ;  

 Vous avez idéalement une expérience en Audit ;  

 Vous vous exprimez de manière claire et concise en français. La maitrise du néerlandais et/ou 

de l’anglais sont de réels atouts ;  

 Vous avez une excellente maitrise de la suite Office, principalement Excel et d’un outil BI ; 

 Vous avez un esprit analytique et de synthèse. Vous avez également de très bonnes 

capacités relationnelles ;  

 Vous êtes disponibles pour des déplacements ponctuels au Luxembourg ; 

 Vous faites preuve d’empathie et de professionnalisme. 

 

Nous vous offrons : 

Nos bureaux sont actuellement situés dans le zoning de Petit-Rechain, mais nous nous 

délocalisons à Milmort dans le courant de l'année 2023. 

 Un contrat à durée indéterminée ; 

 Un emploi stable dans une société dynamique en pleine évolution ; 

 Une ambiance de travail familiale ; 

 Un salaire en ligne avec votre profil, assorti d’avantages extra légaux. 
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Intéressé(e) ? 

Merci de transmettre votre candidature (CV + brève lettre de motivation) par email à : 
jobs@trendyfoods.com 


