
 
  

 

 

CONTROLEUR(SE) DE GESTION 
 

Afin de poursuivre notre développement par croissance organique et acquisitions en France et en 

Europe, nous recherchons un(e) Contrôleur de Gestion, basé au siège en région lyonnaise. 

Le groupe NUTRISENS sous LBO (100 M€ CA - 500 hommes et femmes à travers l’Europe - Commerce 

et production) est devenu l'un des acteurs majeurs en Europe sur le marché de la nutrition clinique et 

de l’alimentation médicale. 

Depuis 10 ans, nous travaillons avec passion pour imaginer des aliments bien pensés, bien préparés et 

surtout, bons à savourer. Notre mission : redonner le goût de manger.  

Responsabilités 
Sous la Responsabilité du responsable du contrôle de gestion groupe, le/la contrôleur(se) de gestion 

contribue à assurer pour son périmètre la fiabilité des clôtures et des reporting mensuels, et 

accompagne les opérationnels au pilotage de leur activité. Il/elle est le garant des outils de reporting 

qui sont mis à leur disposition. Son action a pour but d’améliorer la performance de l’entreprise. Il 

intervient principalement sur des sujets commerciaux et data, mais peut aussi agir sur des sujets 

annexes (CDG Industriel en support, etc.). 

 
Il/elle accompagne la direction financière dans la transformation et la digitalisation des process. 
 
Principales missions : 
 
• Participer à la clôture mensuelle : contrôle du chiffre d’affaires, valorisation des stocks, calcul des 
remises de fin d’année, provision de dépréciation des stocks, 
• Construire et analyser les comptes d’exploitation mensuels par entités juridiques et par périmètre 
analytique en lien avec le service comptabilité, 
• Administrer et maintenir l’outil de Reporting / Business Intelligence (MyReport) : création et gestion 
des comptes utilisateurs, formation et assistance aux utilisateurs, résolution de problèmes, 
• Développer, construire et adapter cet outil de BI en lien avec l’évolution du groupe (intégration des 
de nouvelles sociétés acquises, évolution des ERP sources), 
• En tant que business partner des Business Unit Commerciales : Réaliser, analyser et optimiser les 
reportings d’activités hebdomadaires et mensuels des différents périmètres (Commerce / ADV / 
Supply Chain) se basant sur des indicateurs clés fiables et pertinents, 
• Contribuer à l’amélioration de la performance des différents périmètres par la préconisation et le 
suivi de plan d’actions, 
• Prendre part à l’élaboration du budget, des reforecast, des objectifs et du contrôle budgétaire, 
• Participation au pilotage de projets transverses liés. 
 
En fonction de l’expérience, ce poste pourra comporter l’encadrement d’un alternant. 

Compétences requises 
 De formation Ecole de Commerce, Master ou IAE avec une première expérience minimum de 3 ans 

en tant que Contrôleur de Gestion dans un environnement commercial et/ou industriel, 

 Forte appétence et pratique des outils de reporting de BI et des ERP, ainsi qu’une très bonne 
maîtrise d’Excel, 



 
  

 

 Autonomie, sens de l’organisation, rigueur et efficacité dans la préparation et l’analyse de données 
chiffrées, 

 Maîtrise de l’anglais dans un environnement professionnel.  

 
 

Personnalité, Qualités et Comportement 

 Capacité d’analyse et de synthèse, 

 Capacité à prendre de la hauteur et à structurer les organisations, 

 Capacité à gérer plusieurs projets simultanément, 

 Adaptabilité, 

 Leadership, Esprit d’équipe, 

 Disponibilité et implication. 

 
 
Informations sur le poste 
 

Poste basé au siège du Groupe, à proximité de Lyon 
Type de contrat : CDI avec possibilité 1 jour télétravail 

Rémunération : Selon Profil et expériences  
Tickets restaurant / mutuelle de qualité / 50% des frais de transport* 

 
Envoyer CV + LM à cleveque@nutrisens.fr 


