
NMC est un groupe international spécialisé dans le domaine des mousses synthétiques. Nous travaillons tous les jours à 
apporter à tous confort et protection pour une vie meilleure. Répartis sur 22 sites, nos 1.450 collaborateurs contribuent 
à notre croissance continue. Nos filiales de production et de distribution à travers toute l’Europe proposent à notre clien-
tèle très diversifiée des produits innovants et de haute qualité dans des secteurs d’activité tels que l’aménagement de 
l’intérieur, de la façade et de l’extérieur, l’isolation, l’industrie, l’emballage, les sports et les loisirs.

Dans le cadre du renforcement de notre équipe financière, nous sommes à la recherche pour notre maison-mère, basé à 
Weiswampach (Gr.D. Luxembourg), d’un jeune collaborateur ou d’une jeune collaboratrice dynamique pour la fonction de

VOS TÂCHES VARIÉES ET EXIGEANTES
• Etablissement du corporate reporting au niveau groupe NMC - contrôle, analyse, interprétation
 et reporting mensuel des résultats financiers des filiales du groupe NMC
• Support aux travaux de clôture mensuelle et annuelle pour le groupe NMC et ses filiales
• Support lors de l’établissement des budgets
• Centralisation des documents importants des filiales 
• Participation à la réalisation de projets au niveau groupe et dans les filiales 

VOTRE PROFIL 
• Formation supérieure ou universitaire en comptabilité ou sciences économiques 
• Excellentes connaissances du français et de l’anglais (la connaissance de l’allemand est un plus)
• Quelques années d’expérience en audit ou dans une fonction similaire; une première expérience pratique 
 avec les normes IFRS est un atout
• Bonnes connaissances dans l’utilisation des logiciels MS Office - une expérience avec des outils ERP
 (NMC travaille avec SAP) est un atout
• Excellent communicant, vous aimez le travail en équipe, vous êtes disposé à voyager régulièrement en Europe
 et vous êtes ouvert aux cultures et mentalités étrangères
• Vous avez la volonté d’aller au fond des choses sans vous perdre dans le détail 

NOUS OFFRONS
• Une société familiale et stable, qui sait apprécier ses collaborateurs
• Un poste varié et plein de défis dans une entreprise internationale innovante et en pleine croissance 
• La perspective de pouvoir travailler dans une structure qui exige et encourage l’échange et la collaboration   
 internationale, avec des voyages réguliers à travers l’Europe

Junior Group Controller 

Intéressé(e)  
 Réagissez vite et envoyez vos candidature et CV par email à NMC International, Duarrefstrooss 15B, 9990 Weiswampach, 

à l’attention de Patrick Franssen, Head of Group Controlling, patrick.franssen@nmc-international.lu.

NMC International SA
Duarrefstrooss 15B - 9990 Weiswampach - Luxembourg

www.nmc.eu
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