
 

 

 
 
 

 
Polysoude, filiale du Groupe GLOBAL WELDING TECHNOLOGIES, se positionne comme un 
des leaders mondiaux dans le domaine des solutions de soudage automatisées pour des 
applications à forte valeur ajoutée. 
La société compte 280 collaborateurs et a réalisé 38 M€ en 2016 dont 85% à l’export. 
POLYSOUDE propose à ses clients des solutions standards et sur-mesure auprès des grands 
donneurs d’ordre de l’industrie : aéronautique, aérospatiale, nucléaire, offshore, agro-
alimentaire, chimie, pharmacie, micro-électronique. 
 

 
Rattaché(e) au Responsable Contrôle de gestion, vous participez à l’architecture de notre data 
warehouse et des applications de gestion en vue d’une collecte exhaustive des données (big 
data). Vous créez des outils d’extraction et de diffusion d’information ainsi que des rapports 
de données à travers des outils intégrés (Business Intelligence). 
 
Vous participez également à la définition et à la création d’indicateurs, de nouveaux outils et 
nouvelles applications à partir d’un cahier des charges défini en collaboration avec les 
différents demandeurs. 
 
De manière générale, vous intégrez différentes informations (comptables, techniques, 
humaines…) caractéristiques de l’activité interne de la société en vue de transmettre des 
indicateurs nécessaires au pilotage de l’entreprise par la Direction. 
 

 
Issu(e) d’une formation Bac+3 à Bac+5 en contrôle de gestion avec un profil informatique de 
type « Système d’information et contrôle de gestion » ou « Contrôle de gestion et informatique 
décisionnelle », vous avez une expérience de 2-3 dans une fonction similaire en milieu 
industriel. Vous avez des connaissances en comptabilité générale et analytique ainsi qu’en 
gestion de production et élaboration d’un budget.  
Votre sens de la discrétion et de l’écoute ainsi que votre force de proposition seront des atouts 
pour le poste.  
Vous maitrisez les outils bureautiques (Excel, Word, Access) ainsi qu’un ERP. La maitrise de 
l’outil décisionnel Qlikview est souhaitable. 
 

 
CDD, évolution possible en CDI. 
Rémunération selon expérience. 
Mutuelle, Chèques Déjeuner, intéressement, participation. 
 
Merci d’adresser CV, lettre de motivation et prétentions à recrutement@polysoude.com (en 
indiquant la référence JRI2017) à l’attention de Mme Cécile BAGLIONE. 


