
 

HYLEANCE est un groupe industriel à taille humaine spécialisé dans l'injection et l’extrusion soufflage de 
matières plastiques, dont le siège social est situé à CEYZÉRIAT, près de BOURG-EN-BRESSE, dans le très 
dynamique département de l’Ain. 
 
Le groupe familial français HYLEANCE est composé de 4 sociétés de plasturgie, situées dans les 
départements de l’Ain et du Jura et regroupe 220 collaborateurs. 
 
Résolument tourné vers l'innovation, conscients des enjeux écologiques autour du plastique, avec la volonté 
de réduire notre impact environnemental, nous utilisons et transformons des matières recyclées et 
recyclables. L’intégralité de nos sites réalisent un tri sélectif ainsi qu’un tri des matières utilisées. 
 
Nos certifications spécifiques à chacun de nos sites garantissent à nos clients une prestation de qualité.  
 
Très attentifs à la qualité de vie au travail de nos salariés, et dans le cadre d’une démarche RSE, nous leur 
proposons régulièrement de participer à des ateliers collaboratifs destinés à améliorer l’organisation de leur 
poste de travail, de leur environnement de travail, les espaces collectifs ou de toute autre thématique 
sollicitée. 
 
C’est dans le cadre de notre développement que nous recrutons : 
 
CONTROLEUR DE GESTION INDUSTRIEL H/F 
 
 Poste en CDI de statut cadre en convention de forfait 216 jours. 

Vous établirez les analyses économiques et financières nécessaires au pilotage opérationnel et stratégique 
du groupe. 

 
Vos principales activités seront :  
 

 D’analyser et présenter les rapports financiers mensuels et annuels consolidés. 
 D’élaborer et mettre en œuvre les outils de reporting du groupe et de construire les principaux états 

financiers sur 3 ou 5 ans. 
 D’analyser la structure des prix de revient des produits fabriqués ; effectuer les contrôles de cohérence 

et mener les actions correctives en collaboration avec les directeurs de site. 
 De mettre en œuvre le processus annuel de budgétisation et de planification. 
 D’anticiper les dérives, de mener des actions correctives et de contrôler que ces actions aient bien les 

effets escomptés.  
 De contrôler les opérations d'inventaire des marchandises et produits finis. 
 De garantir la base de données techniques. 

 
 
Le service financier du groupe est piloté par une Directrice Administrative et Financière à laquelle vous serez 
rattaché(e) ainsi que de 3 Responsables Comptables dédiés par site de production. 
 
Afin de mener à bien votre mission, vous travaillerez en étroite collaboration avec le service informatique du 
groupe ainsi que les Directeurs d’Usines. 
 
Vous travaillerez selon une convention de forfait de 216 jours travaillés pour une année complète d’activité. 
 

Dans le cadre de sa politique RSE, la société offre la possibilité d’une organisation du travail intégrant le 
télétravail selon les modalités prévues dans la Charte de Télétravail. 



 

 
 

Vous serez principalement basé(e) sur le site de Ceyzériat avec des déplacements occasionnels sur les 
implantations du groupe situées à proximité et distantes d’une heure de trajet aller maximum. 
 
Tous les outils informatiques adaptés à votre fonction seront mis à votre disposition pour mener à bien votre 
mission. 
 

Vous serez formé(e) aux évolutions en lien avec votre métier. 
 
 

Votre Profil : 
 

 Vous disposez d’une formation en Master 2 spécialité contrôle de gestion ou d’une double formation 
technique et gestion : école d'ingénieur et 3ème cycle de gestion - spécialisation contrôle de gestion 
industrielle. 

 Vous êtes reconnu(e) pour vos bonnes capacités d’analyse, de synthèse et d’anticipation  
 Vous disposez d’un sens de l’écoute et d’une aisance relationnelle. 
 Une première expérience réussie dans le contrôle de gestion industriel multisites sera un plus pour 

votre candidature. 

En nous rejoignant vous apprécierez : 
 
L’ensemble des espaces de vie sont conçus pour vous permettre de vous épanouir sur votre lieu de travail 
(espace repas « ambiance bistrot » avec terrasse extérieure, salle de sport, espaces détentes, coach sportif, 
douches…). 
 
Grâce à votre carte ticket restaurant Edenred, vous pourrez profiter de l’ensemble des services proposés par 
notre partenaire Edenred, intégrant bien entendu une participation de l’entreprise à vos dépenses de déjeuner. 
 

Envie d’un café, d’un thé ? Vous apprécierez certainement la boisson qui vous sera offerte quotidiennement. 
 

En plus d’une rémunération motivante, vous bénéficierez d’un défraiement kilométrique en fonction de votre 
lieu de résidence. 
 

L’entreprise vous propose des dispositifs d’épargne salariale attractifs avec un abondement de la part de 
l’employeur. 
 
Notre CSE vous propose entre autres, selon la durée d’appartenance à l’entreprise : 

- une participation financière annuelle pour accéder au sport/culture, 
- des places aux manifestations sportives de rugby et de basket, 
- des tarifs réduits pour les places de cinéma à l’Amphi, 
- deux sorties par an, une en hiver et une au printemps. 

 
Rejoindre notre groupe c’est aussi vous offrir des opportunités de carrière en fonction des possibilités qui 
pourraient vous être proposées. 
 
Alors, convaincu(e) ?  
 

N'hésitez plus et postulez auprès de Sylviane, notre Responsable des Ressources Humaines à  
sylviane.petit@rovip.com ! 
 
Dans le cadre de notre politique de diversité, HYLEANCE étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles 

de personnes en situation de handicap. 
 


