
 

Contrôleur de Gestion H/F 
 

Vous êtes dynamique et vous avez envie de vivre une expérience humaine et enrichissante dans un contexte de fort 

développement ? Contribuer à notre développement en étant générateur de nouvelles idées au sein d’une 

atmosphère participative ? 

Le groupe NUTRISENS (270 collaborateurs) est devenu en cinq ans l'un des acteurs majeurs sur le marché de la 

nutrition. Nous axons notre croissance autour de trois grands pôles d'expertise : la nutrition médicale, la nutrition 

spécifique (sans sel, sans allergène...) et la nutrition bien-être (minceur & sport). 

Pour accompagner notre développement, nous recherchons en CDI un Contrôleur de Gestion H/F pour une prise de 

poste dès que possible. 

Définition du poste 
Le/la Contrôleur de Gestion se positionne en Business Partner de la Direction Administrative et Financière et dans ce 

contexte participe à l’ensemble des actions visant à mesurer la performance du groupe. Il/Elle est en mesure de gérer 

des actions sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’entreprise : de la production à la commercialisation des produits. 

Il/Elle est le garant des systèmes d’informations utilisés par le contrôle de gestion. 

Rattaché(e) à la direction financière, les missions principales sont : 

 Construire, actualiser et analyser les indicateurs de vente (CA et Marge) pour les différents canaux de 

distribution et les différentes gammes de produits. 

 Construire, actualiser et analyser les indicateurs industriels pour nos trois usines de production. 

 Etre le garant des systèmes d’informations gérés par le service Contrôle de Gestion : actualisation, 

maintenance fonctionnelle et optimisation. 

 Participer à la clôture mensuelle (valorisation des stocks, calcul des RFA, …) et construire et analyser les 

comptes d’exploitation mensuels de nos différentes entités juridiques. 

 Proposer et implémenter des indicateurs de performance pour nos directions Commerciale, Logistique, 

Industrielle et achats et mener des analyses ponctuelles. 

 Accompagner la mise en place des nouveaux systèmes d’information (harmonisation et automatisation des 

process). 

 Prendre part à l’élaboration du budget, des reforecast, des objectifs et du contrôle budgétaire. 

 Communiquer les performances du groupe via des indicateurs hebdomadaires et/ou mensuels ainsi que des 

analyses ponctuelles. 

Votre profil 
Vous êtes issu(e) d’une formation supérieure (Bac +5) en Contrôle de Gestion ou Finances et vous justifiez d’une 

première expérience réussie en Contrôle de Gestion de deux ans. 

La maitrise d’Excel ainsi que savoir appréhender le fonctionnement des ERP est un prérequis. De plus, vous disposez 

d’un attrait tout particulier pour les systèmes d’informations. 

Vous possédez des qualités d’analyses et de synthèse et vous appréciez construire et modéliser. 

Votre aisance relationnelle ainsi que votre assurance vous permettent d’échanger facilement avec les différents 

collaborateurs et de mener vos missions à bien. 

Alors venez nous rejoindre et prendre part à l’aventure Nutrisens ! 

Envoyer CV + LM à recrutement@nutrisens.fr 
 


