
Appartenant à un Groupe Suisse de plus de 10 000 salariés, Ugitech est l’un des leaders mondiaux dans le domaine

de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits longs en acier inoxydables (barres, fil

machine et fils tréfliés). Avec plus de 1800 salariés répartis sur plusieurs sites industriels en France, Allemagne et

Italie, nous apportons à nos Clients des solutions technologiques sur mesure à destination des marchés de

l’automobile, de l’aéronautique, de l’énergie, du médical, de l’architecture, de l’électronique et de l’horlogerie. Pour

accompagner notre stratégie, nous nous appuyons sur une politique d’innovation grâce à un centre R&D

mondialement réputé et sur une politique d’excellence opérationnelle.

Un Comptable Fiscaliste (h/f)

Pour notre site d’Ugine (73) et siege 

social d’Ugitech

UGITECH recrute

Vos missions :

Dans le cadre du développement de nos activités et de notre 

performance comptable et financière : 

- Vous analysez et participez à la mise en place des nouvelles 

normes comptables IAS / IFRS communes au Groupe

- Vous contribuez à l’ensemble des travaux comptables et de clôtures 

et êtes l’interlocuteur privilégié des auditeurs et commissaires aux 

comptes, des contrôleurs de gestion et de vos Clients internes

- Vous contribuez au travaux de reporting mensuels, trimestriels et 

annuels auprès du Groupe

- Vous analysez les écarts intercos avec l’ensemble des 

interlocuteurs des Sociétés du Groupe, ainsi que les écarts de 

normes IFRS et FR afin de préparer l’élaboration des impôts différés 

du Groupe

- Vous prenez en charge le reporting taxes de la société

- Vous faites évoluer les schémas fiscaux pour accompagner le 

développement commercial international

- Vous participez à la mise en place de la politique de prix de 

transfert au sein de la BU

- Vous participez au développement des solutions IT afin d’optimiser 

les processus métier

Votre profil

- Formation Bac+5, de type Diplôme Supérieur de 

Comptabilité et de Gestion, école de commerce option 

finance et Master 2 Finance ou DAF

- Vos possédez une première expérience réussie de 2 à 5 

ans dans un cabinet daudit en ayant développé des 

missions en milieu industriel ou avez une première 

expérience dans un service de consolidation d’un groupe 

industriel

- Anglais professionnel, capacité à évoluer en milieu 

international

- Capacité à sensibiliser et à faire adhérer vos interlocuteurs 

aux démarches juridiques

- Capacité à piloter et animer des projets transversaux

- Sens de l’analyse et de la synthèse, sens du résultat

- Vous êtes doté d’un leadership affirmé afin de faire adhérer 

vos Clients internes

Un package de rémunération compétitif

- Fixe + Part Variable

- Un accord d’intéressement performant

- Mutuelle, prévoyance et systèmes de retraites

complémentaires et supplémentaires d’entreprise

- Restauration d’entreprise avec prise en charge

- Œuvres sociales du Comité d’Entreprise

NOTRE RENCONTRE VA CHANGER VOTRE VIE

www.UGITECH.COM/FR/CARRIERE


