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Karp Kneip S.A est une entreprise présente dans la grande région (France, Allemagne, Belgique et 
Luxembourg), l’entreprise est centenaire avec plus de 500 collaborateurs, recherche pour renforcer son 

service finance au Luxembourg un(e) : 
 

Contrôleur de gestion & consolidation (H/F) 
 
 
Les missions : 
 

- Participer au suivi opérationnel et financier des entreprises Karp Kneip (L, F, B, A), 
- Contrôler et analyser les dépenses et les chiffres d’affaires des différentes entreprises, 
- Elaborer le reporting financier mensuel, 
- Coopérer à l’élaboration du budget annuel et des forecasts, 
- Mettre en place l’analyse et le suivi des coûts,  
- Collecter les bases de données financières des filiales en vue d’établir la consolidation. 
- Veille réglementaire. 

 
 
Le profil : 
 

- De formation universitaire BTS à Bachelor en Finance, spécialisations en contrôle de gestion et 
consolidation est un atout, 

- Vous justifiez d’une expérience de 3 à 5 ans dans une fonction similaire, dans les travaux publics 
serait un avantage, 

- Vous êtes autonome, rigoureux, organisé, précis, vous êtes orienté détails, structuré, vous respectez 
la confidentialité et vous appréciez le travail en équipe, 

- Vous parlez couramment Français et Allemand, le Luxembourgeois est un atout. 
 
Votre professionnalisme vos qualités relationnelles et d’organisations vous permettront de vous inscrire 
dans une structure à taille humaine et à fort potentiel. L’entreprise propose un poste en contrat à durée 
indéterminée. 
 
  
Nous vous proposons d’intégrer une équipe jeune et dynamique, au sein d’une entreprise centenaire 

dans son secteur. 
 

Sans réponse dans un délai de 30 jours, veuillez considérer que votre candidature n’a pas été retenue. 
 
 

Cette fonction vous intéresse, vous vous projetez dans cette mission alors adressez votre CV ainsi 
que votre lettre de motivation, au Responsable des Ressources Humaines par e-mail à : 

rh@karpkneip.lu 


