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Depuis 1904, année de sa création, DIXI est restée attachée à ses valeurs  
traditionnelles de qualité et de créativité. Le groupe est constitué de six pôles : 
outils de coupe en carbure monobloc et diamant, système de refroidissement 
des machines-outils, micro-décolletage, microtechnique, dispositifs médicaux 
implantables. 

Directeur Financier (H/F)

Votre mission :

 – Définir et implémenter les procédures comptables, les processus 
de contrôle de gestion et de comptabilité industrielle.

 – Gérer les relations avec les organes de contrôle et coordonner  
les audits financiers des différentes sociétés. 

 – Gérer les équipes comptables et de contrôle de gestion internes  
et nos mandataires externes.

 – Fournir chiffres et analyses au Directeurs Opérationnels des 
sociétés du groupe et à l’actionnaire.

 – Préparer les budgets annuels ainsi que les plans financiers à long 
terme. Assumer le contrôle budgétaire et le contrôle des plans 
d’investissements.

 – Préparer le volet financier des décisions stratégiques des  
Directeurs Opérationnels et de l’actionnaire.

 – Gérer la trésorerie du Groupe et ses engagements financiers.
 – Assurer la planification fiscale du Groupe et de l’ensemble  

des relations bancaires.
 – Coordonner les activités de Fusion-acquisition : identification  

de cibles, due diligence, financement. 

Alors faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet (lettre 
de motivation, CV, certificats et diplômes) à :

 

Mme Anabela Ribeiro  
Av. du Technicum 42  
2400 Le Locle
www.dixi.ch

Anabela.Ribeiro@dixi.ch

DIXI Services SA 
Ressources Humaines

Nous offrons :

Un poste stable, proposant les avantages d’une grande entreprise 
conventionnée, des prestations sociales exemplaires et équitables, dans 
un cadre de travail dynamique et moderne.

Vous êtes la personne que nous recherchons ?

Votre profil : 

 – Master Universitaire en Gestion d’Entreprise ou diplôme Fédéral  
de Contrôleur de Gestion.

 – Anglais courant, parlé et écrit. L’allemand est un plus.
 – Minimum 10 ans d’expérience professionnelle et une expérience 

dans une fonction similaire.
 – Expérience dans une PME industrielle (minimum 200, maximum 

1’000 employés).
 – Compétence technique confirmée. Standard CO Suisse (IFRS est un 

plus) avec expérience internationale.
 – Capacité à offrir du service à un groupe de Directeurs  

Opérationnels indépendants tout en assurant le lien et la cohérence 
d’ensemble avec l’actionnaire unique.

 – Capable de prendre de l’influence et de peser sur les décisions.

Nous rejoindre, c’est intégrer une entreprise familiale en pleine croissance, 
soucieuse de l’évolution et du bien-être de son personnel. Envie de contribuer 
à notre développement ? Alors rejoignez-nous !

DIXI Services SA assure les fonctions de soutien de l’ensemble des sociétés 
du groupe DIXI. Afin de compléter l’ équipe « Finances » nous recherchons,  
de suite ou à convenir, un


