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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 Malestroit regroupe deux activités, un secteur Fromagerie avec les pâtes 

pressées cuite et le secteur des produits industriels axés sur les poudres de laits et ingrédients.  

 

Missions :  
Au sein du service Contrôle de gestion du site, vous participerez à l’amélioration du système 

d’information, mis en place par ordres de fabrication. Pour cela vous serez en charge de la création des 

nomenclatures et des gammes. 

Vous élaborez des outils nécessaires au suivi de l’activité, définition des indicateurs de performance 

(tableaux de bord), création des reportings de pilotage 

Vous participerez à l’amélioration des outils et process de contrôle de gestion et d’analyse financière de 

l’entreprise. 
 

 

Profil recherché : 
De formation école de commerce ou Université Master 2 en Finance d’entreprise-Gestion vous 

avez une spécialisation en contrôle de gestion 

 

Nous recherchons une personne motivée, autonome, à l’aise avec les chiffres et dotée d’un bon relationnel 

pour intégrer une équipe dynamique.  

Vous maitrisez le Pack Office et notamment Excel et êtes habitué à utiliser des outils informatiques de 

manière générale. 

 

Localisation :  Site de Malestroit 

 
 
 
 
 

 

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


