
 

   

 
 

 
 

Recherche 

Alternant(e) contrôle de gestion 
Guingamp (22) 

 

 

 

 
 
Présentation BU : 
SODIAAL, 1ère coopérative laitière française, 3ème européenne et 5ème mondiale, rassemble plus de 9000 salariés 
et 20 000 éleveurs.  
 
Le groupe appartient à ses producteurs laitiers adhérents, possède plus de 70 sites industriels en France et en 
Europe et réalise un chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros. 
 
Spécialisés dans les produits laitiers, nous fournissons au quotidien des aliments essentiels à la santé et au bien-
être de tous : fromages, lait de consommation, crème, beurre, poudres & ingrédients laitiers, yaourts, produits 
surgelés... 
 
La division « Sodiaal Fromages » regroupe les sociétés Entremont, Monts & Terroirs, Les Fromageries Occitanes, 
Les Fromageries Blamont et Renard Gillard.  Cette Division est leader des fromages à pâtes pressées ainsi que des 
fromages AOP, 1,3 Milliard de CA, 3 300 collaborateurs en France et à l’Etranger, 16 sites industriels en France, 2 
sites industriels en Europe, 3 Filiales en Allemagne, Belgique et Italie, 230 000 tonnes de fromages vendues dont 
40 % à l'international. 
 
Notre site Entremont basé à Guingamp regroupe deux activités, un secteur Fromagerie avec les pâtes pressées 
cuite et les pâtes pressées non cuites et le secteur des produits industriels axé sur les poudres de lait infantiles 
 
Service :  Contrôle de gestion 
 
 
Missions : 
 

- Assistance dans le cadre des clôtures mensuelles sur les frais de main d’œuvre, de maintenance et les frais 
généraux 

- Suivi du budget maintenance en lien avec le responsable maintenance du site 
- Préparation des reportings mensuels sur les frais généraux 
- Inventaire pièces techniques  
- Support à l’équipe CDG dans le cadre des clôtures sur la matière 
 
Profil recherché : 
Niveau souhaité : Master 1 / 2  Contrôle de gestion  

 
 

LOCALISATION :  Site de Guingamp 

 
 
 

 

Les candidats peuvent envoyer CV + LM par mail  
en précisant le nom du poste à :  
lburgos@entremont.com 

 


