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VERNIS CLAESSENS SA 
 
Créée en 1887, Vernis Claessens distribue ses peintures, notamment Classidur, Montana et Jallut via ses 13 points de vente 
intégrés en Suisse et un réseau de près de 200 distributeurs dans plus de 1000 points de vente en Europe. 

Vernis Claessens est une société du groupe français Cromology, acteur européen du marché de la peinture décorative, avec des 
marques emblématiques telles que Tollens ou Zolpan en France, MaxMeyer ou Duco en Italie, Revetón en Espagne ou Robbialac 
au Portugal et des produits de spécialités comme les peintures de Vernis Claessens. 

 

 
Si vous recherchez un environnement de travail à échelle humaine et des activités variées, alors contactez-nous 
pour rejoindre les équipes de Vernis Claessens SA en tant que 

 

CONTROLEUR DE GESTION SENIOR (H/F) – CDI 
Bussigny 

 

 
VOTRE MISSION 

 Editer mensuellement les marges sur ventes. Les contrôler et informer la direction financière des anomalies et 
tendances constatées.  

 Assister la direction pour la détermination des coûts et le calcul des prix de revient. 

 Effectuer toutes les analyses de coût utiles à la direction financière et à la direction générale. 

 Assurer le suivi de l’évolution des résultats par centres de profit, lignes de produits et activités. 

 Identifier les écarts (par rapport aux budgets et objectifs), en rechercher les causes. 

 Alerter la direction financière sur les situations anormales et les évolutions prévisibles. 

 Assister les fonctions industrielles et logistiques dans le calcul des coûts prévisionnels des nouveaux produits. 

 Calculer et suivre les prix internes, assurer le contrôle interne de la gestion des prix et leur actualisation. 

 Actualiser et effectuer le suivi de la comptabilité analytique. 

 Gérer et suivre les processus internes liés à la finance. 

 Effectuer la gestion et le suivi des stocks, ainsi que le suivi des investissements. 

 Participer à divers projets. 
 
Nous recherchons une personne proactive, à l’aise avec la culture du changement, privilégiant le travail en équipe, orientée 
clients & résultats. 
 

 

VOTRE PROFIL  
 Formation supérieure, Brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité, idéalement complétée par le diplôme 
d’expert en finance et en controlling. 

 Expérience d’environ 7 à 10 ans dans un poste similaire. 

 De langue maternelle française, très bonnes connaissances en anglais et en allemand. 

 Excellente maîtrise des tableurs, ERP/JDE. 

  
 

Nous nous réjouissons de recevoir vos documents de candidature (lettre de motivation, CV, certificats de travail 
et diplômes) envoyés à l’adresse mail suivante : recrutement@claessens.com. 
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