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Contrôleur de gestion Industriel 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 croissance en étant générateur de nouvelles 

idées au sein d’une atmosphère participative ? 

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

Le groupe NUTRISENS (270 collaborateurs) est devenu en sept 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). 

Nous recherchons un Contrôleur de gestion industriel H/F dans le cadre d’un renforcement de nos 
équipes. 

LES MISSIONS 
Rattaché(e) au Responsable du Contrôle de Gestion, en tant que Business Partner, vous participez à 
l’ensemble des actions visant à mesurer la performance du groupe des périmètres industrie, achats, 
R&D et qualité dans un environnement multi-sites. 

 Elaborer et analyser les indicateurs industriels pour nos usines de production (analyse des 
écarts matières, productivité, cout horaire…) . Dans ce cadre et suite à l’installation d’une 
nouvelle ligne de production, vous repensez le process de costing d’une de nos usines.  

 Contribuer à l’amélioration de la performance des différents périmètres par la préconisation 

et le suivi de plan d’actions 
 Construire et analyser les comptes d’exploitation mensuels des entités juridiques industrielles. 
 Etre le garant de l’outil de reporting sur le périmètre suivi. A ce titre, vous déployez l’outil de 

BI sur l’ensemble du périmètre industriel. 
 Participer à la clôture mensuelle (valorisation des stocks …)  

 Suivre et faire respecter le budget de Capex 

 Réaliser, analyser et optimiser les reportings d’activités des différents périmètres  (Industrie / 

Qualité/ R&D) se basant sur des indicateurs clés fiables et pertinents 

 Analyser les marges et rentabilités de nos produits et proposer des axes d’amélioration 

 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 

 

Profil 
 

De formation supérieure de type Master, Ecole de Commerce ou de Management, en finance. 

 

Vous justifiez d’une expérience réussie en Contrôle de Gestion Industriel d’au moins 3 ans. 

 

La maitrise d’Excel ainsi que la connaissance des ERP est un indispensable. Vous disposez également 

d’un attrait tout particulier pour les systèmes d’informations.  
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Vous êtes adaptable, proactif ? Vous possédez des qualités d’analyses et de synthèse et vous appréciez 

construire et modéliser. Vous saurez évoluer dans un environnement mouvant en croissance.  

Votre aisance relationnelle d’échanger facilement avec l’ensemble des opérationnels de votre 

périmètre.  

 

Vous souhaitez rejoindre une équipe 

d’intrapreneurs passionnés, alors cette opportunité est pour vous ! 

 

Rejoignez-nous ! 

 

Type : CDI 
Début : Au plus tôt 

Salaire : à négocier selon expérience 
Poste basé à Francheville (69) 

Envoyer CV + LM à cchognard@nutrisens.fr 

 


