
 

 

 

PRECI-DIP SA – Delémont est une société leader à l’international dans la fabrication de 
composants électroniques (contacts et connecteurs). Certifiée ISO 9001, ISO 14001, EN 
9100 et IATF 16949, elle compte plus de 330 collaborateurs et est active dans les domaines 
de l’aéronautique, de l’automobile, du médical, de l’informatique et de la téléphonie.  
PREC-DIP SA développe et construit ses propres moyens de production (machines de 
décolletage, reprise, assemblage et marquage). 

 
Dans le cadre du remplacement du titulaire, nous recherchons un : 

 

Comptable – Contrôleur de Gestion 
 
Votre mission 

Vous avez pour mission principale l’établissement des états financiers (bilans, P&P, 
annexes). Vous vous assurez de la fiabilité et de la qualité des informations comptables et 
vous participez, en collaboration avec le Directeur Finance, à l’établissement des reporting 
pour le Groupe. En outre, vous participez activement aux activités essentielles du contrôle 
de gestion (Budget, KPI, Marges, etc.). Vous assurez le maintien ainsi que le développement 
du système de contrôle interne. Vous êtes également garant de la gestion des 
immobilisations et du respect des règles des demandes d’investissements. 

De par votre fonction, vous participez activement à différents projets d’amélioration du 
système d’information et d’optimisation des flux. 

Votre profil 

Au bénéfice d'un Brevet Fédéral de Spécialiste en Finance et comptabilité ou d’un Bachelor 
en économie, vous bénéficiez d’une expérience significative  en milieu industriel (PME ou 
plus grande structure. Vous êtes familier avec les reporting financiers (connaissances des 
normes RPC : un plus). Vous possédez de bonnes capacités analytiques et vous avez la 
volonté de vous investir dans des activités liées au controlling.  

Vous êtes une personne organisée, rigoureuse et précise dans l’exécution de votre travail.  
La maitrise de l’anglais professionnel et du logiciel SAP sont des avantages certains. 

Nous vous offrons  

Une activité à responsabilités, variée et intéressante dans un cadre dynamique. 

Un horaire de travail libre, des conditions salariales avantageuses et des possibilités de 
formation continue et de développement personnel. Vous êtes entouré et avez le soutien 
d’une équipe de professionnels au sein d’une entreprise en constante évolution et à la 
recherche permanente d’améliorations.  

Notre annonce a suscité votre curiosité et vous avez envie de relever de nouveaux 
challenges au sein de nos équipes, n’hésitez pas à nous envoyer votre dossier complet de 
candidature à l’adresse suivante :  

PRECI-DIP SA 
Jean-Marc Bouduban, Directeur RH 
Rue Saint-Henri 11 
2800 Delémont 
jm.bouduban@precidip.com 

Nous vous garantissons une absolue discrétion.  
Cette annonce vaut autant pour la forme féminine que masculine. 


