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Votre fonction

›

Vous êtes responsable de l’estimation des coûts ainsi que du suivi des coûts de plusieurs départements et ce, en étroite collaboration
avec les responsables et les représentants des coûts de ces différents départements. Les coûts du personnel et les frais généraux et
investissements font également partie de ces coûts.

›

Vous organisez de façon autonome les « Performance Tage » où vous présentez et discutez les coûts et les autres Key Performance
Indicators (KPI) avec la direction et les départements que vous suivez.

›

Vous êtes responsable de l’analyse approfondie des demandes de commandes et d’investissements y compris les calculs de rentabilité.
Vous élaborez vous-même de façon autonome des propositions alternatives.

›

A votre propre initiative, vous élaborez des prévisions réelles et des propositions de budget et vous menez des entretiens concernant les
budgets avec les départements en sensibilisant les responsables au respect des budgets et aux économies. Ensemble, vous développez
ainsi des programmes de mesures adéquats.

Votre profil

›
›
›
›
›
›
›

Vous avez un diplôme d’Ingénieur Commercial/de Gestion ou un Master en Sciences Economiques, ou équivalent par expérience.
Idéalement, vous avez déjà plusieurs années d’expérience significative, de préférence dans un environnement industriel.
Vous avez une bonne maitrise des outils informatiques et de MS Office. La connaissance de SAP/R3 est un atout.
Vous aimez travailler en équipe et faites preuve d’engagement.
Vous persuadez par votre personnalité et votre know-how.

Vous êtes précis, ouvert à des nouveaux thèmes et vous aimez communiquer.
Langues: français, néerlandais et allemand. Vous maitrisez au moins deux de ces langues et êtes prêt à vous investir dans
l’apprentissage de la troisième

Notre offre
Audi Brussels vous offre un travail varié et stimulant dans un environnement collégial et à la pointe de la technologie. Nous encourageons le
développement personnel et l’épanouissement professionnel et offrons de nombreuses possibilités d’évolution. En tant qu’employeur dans
le secteur de la métallurgie, nous offrons un package salarial compétitif orienté performances et de nombreux autres avantages.

