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VERNIS CLAESSENS SA 
 
Créée en 1887, Vernis Claessens distribue ses peintures, notamment Classidur, Montana et Jallut via ses 16 points de vente 
intégrés en Suisse romande et plus récemment en Suisse Alémanique, mais également auprès d’environ 200 distributeurs 
représentant 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. Cromology lui-même détenu à 100% par le 
numéro 4 mondial, Nippon Paint, dont l’ambition est d’accroitre son positionnement en europe 

 
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 
 

RESPONSABLE DU CONTROLE DE GESTION (H/F)  
CDI - Bussigny 

 

 
VOTRE MISSION 
 Clôture des comptes (mensuelle) : 

 Travail sur les stocks : variation, écarts, rotation et dépréciation, 
 Travail sur l’activité : valider le CA, les RFA et la cohérence des marges, 
 Travail sur les cashs costs : analyser les principales variations vs N-1 et vs Budget 

 Controlling 
 Analyse de l’activité : effets volumes, prix, mix 
 Analyse PA/PV : suivi des impacts hausses des prix de ventes et hausse prix d’achat 
 Suivi des plans d’action : confronter objectifs et réalisations – Conclure sur les déviations 

 Reporting 
 Interne : production et diffusion aux directions de services + assistance pour l’interprétation 
 Groupe : via HFM + productions des KPIs  

 Forecasts 
 Atterrissages CA mensuel + Des projections bi-annuelles des atterrissages activité, P&L et Cash 
 Moteur dans le process budgétaire et support dans le BP à 5 ans 

 Codir/OR 
 Support pour la préparation des Codir et des Operating Review avec le Groupe 

 Implications Projets 
 Intégration des croissances externes qui viennent d’être réalisées en Suisse alémanique, 
 Supervision des demandes d’investissements pour ouvertures, déménagements ou remodelling magasins, 
 Déploiement d’un outil de suivi des immobilisations 

 
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 de type Bachelor/Master en finance/controlling, 
 Expérience d’environ 7 à 10 ans dans des directions financières orientées retail plus qu’industrie ou services, 
 Vous savez faire preuve de rigueur, d’autonomie et restez performant en toutes situations, 
 Apétance pour les SI + excellente maîtrise d’Excel (manipulation de données volumineuses), 
 Maîtrise de l’allemand souhaité (une première expérience en Suisse alémanique est un atout), 
 
Si vous vous reconnaissez et êtes prêt(e) à relever de nouveaux défits, c’est avec plaisir que étudierons votre candidature 
(lettre de motivation, CV, certificats de travail et diplômes) envoyée à l’adresse mail suivante : recrutement@claessens.com. 
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