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Présente en France et à l’international, MIXEL SAS est spécialisée depuis plus de 45 ans dans 
la conception et la fabrication d’équipements de mélange pour l’industrie (chimique, 
pharmaceutique, pétrochimique, agro-alimentaire, biotechnologie, traitement des eaux…). 
Grâce à sa dimension conseil, ingénierie, à sa capacité d’adaptation avec la gamme de 
mélangeurs la plus large du marché et à la qualité du suivi après-vente, MIXEL peut répondre, 
quel que soit le domaine d’application, aux contraintes techniques, qualitatives, financières et 
de sécurité de ses clients. 
Mixel poursuivant son développement tant sur son CA que sur son organisation, nous 
ambitionnons une forte croissance sur les prochaines années et nous nous mobilisons vers 
l’avenir et la réussite : 
Rejoignez-nous en qualité de : 
 

Contrôleur de gestion  
Poste basé en Région lyonnaise 

 
Dans le cadre d’un très fort développement, rattaché à la Direction, vous jouez le rôle d’un 
véritable business partner auprès de la Direction et des différents services de l’entreprise.  
 

Vos principales missions s’articuleront autour de 3 axes : 
 

 Assistance de la direction dans l'orientation et le suivi de la stratégie qu'elle s'est fixée : 
- Contrôle et analyse de la performance 
- Mise en place et surveillance des indicateurs de gestion  
- Elaboration et suivi du budget 
- Proposition d’actions correctives et pilotage des plans d’actions  
- Aide à la prise de décision par des analyses pertinentes 
- Cash management 

 

 Support aux équipes opérationnelles dans : 
- Le suivi et l’amélioration continue de leur performance. 
- La mise en œuvre des procédures et process internes 
- L’utilisation de l’ERP 

 

 Assurer le bon fonctionnement de l’ERP : 
- Effectuer les contrôles de cohérences 
-  Accompagner les évolutions nécessaires   

De formation ingénieur expérimenté en Gestion ou en Ecole supérieure en gestion, vous disposez 
d’une 1ère expérience de 3 à 4 ans dans une fonction similaire dans une PME industrielle.  
La maîtrise d’un ERP est nécessaire. 
Vous êtes autonome, proactif(ve), et ambitieux(se). Véritable force de proposition, vous être 
capable de vous adapter et avez un bon sens relationnel. Votre ouverture d’esprit et votre 
esprit d’analyse et de synthèse vous permettront de réussir à ce poste. 
Vous maîtrisez parfaitement Excel et êtes très à l’aise en anglais, 
Si vous souhaitez évoluer dans une entreprise à fort potentiel pour lequel nous disposons de 
nombreux atouts, merci d’adresser votre dossier à 
Marie TEOLI / RRH 
m.teoli@mixel.fr 


