
 
  

 

Contrôleur de Gestion Industriel H/F 
 

Vous êtes dynamique et vous recherchez une mission pleine de sens dans un contexte de fort 

développement ? 

Alors rejoignez NUTRISENS et prenez part à son aventure ! 

 

Le groupe NUTRISENS (500 collaborateurs) est devenu l'un des acteurs majeurs sur le marché de la 

nutrition, en axant sa croissance autour de trois grands pôles d'expertise : la nutrition médicale, la 

nutrition spécifique et la nutrition bien-être. 

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

et surtout, bons à savourer. Parce que c’est ce qui nous tient à cœur : redonner le goût de manger. 

 

Nutrisens recherche un(e) Contrôleur de Gestion Industriel Senior en CDI pour le site de Carentan 

(50) 

Vos principales missions  
 

Rattaché(e) hiérarchiquement à la Direction du Site et fonctionnellement à la Direction du Contrôle de 
Gestion Groupe, votre rôle et d’aider les opérationnels au pilotage de leur activité et d’améliorer la 
performance de l’entreprise. 
Vous êtes garant des outils de reporting. Votre but est de contribuer à l’amélioration de la performance 
du site de Carentan.  
 
Vos principales missions sont :  
 

 Elaborer, suivre et analyser les indicateurs industriels pour le site de production (analyse 
des écarts de matières, productivité, achats, coût horaire…) en lien avec le compte de 
résultat et les opérationnels présents sur site 

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

 Participe à la mise à jour des nomenclatures produits (prix d’achats, taux de perte, 
rendement…) 

 Mettre en place les coûts standards pour améliorer la compréhension des performances 
industrielles  

 Participer à la clôture mensuelle (valorisation des stocks…)  

 Réaliser, analyser et optimiser les reportings d’activités des différents périmètres 
(Industrie / Commerce) se basant sur des indicateurs clés fiables et pertinents 

 Etre le garant des systèmes d’informations gérés par le service du Contrôle de Gestion 
sur le périmètre géré : actualisation, maintenance fonctionnelle et optimisation en 
garantissant la fiabilité des données. 

 Mettre en place les coûts standards pour améliorer la compréhension des performances 
industrielles et faire le lien avec le compte de résultat 

 Etablir la documentation de prix de transfert et être le garant du process « prix de 
cession »  

 Etre le garant du respect des process de gestion de stock (inventaires, contrôle des 
surstocks, calcul dépréciation) et challenger le niveau des stocks en lien avec les 
opérationnels 



 
  

 

Profil  
De formation supérieure (BAC+5) en contrôle de gestion et/ou finance, vous détenez une expérience 

de 5 ans minimum en contrôle de gestion industriel ou sur des missions d’audit / conseils financiers en 

milieu industriel 

Vous avez une bonne pratique des ERP et du fonctionnement des bases de données est indispensable. 

Vous disposez également d’un attrait tout particulier pour les systèmes d’informations. La 

connaissance d’INFOLOGIC serait un plus. 

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 vous permet d’échanger facilement avec l’ensemble des opérationnels de 

votre périmètre et de les challenger dans l’atteinte de leur performance. 

Processus de recrutement et d’intégration 
 

Votre candidature sera étudiée par l’équipe RH.  

 

A l’issue de la première pré-sélection, nous prendrons contact avec vous pour un premier échange 

téléphonique afin de comprendre votre motivation, votre parcours et vos attentes.  

Si votre candidature correspond à nos critères, nous vous proposerons un entretien dans nos locaux 

en présence de la direction pour approfondir nos échanges.  

Si votre candidature est retenue, nous prendrons de soin de vous faire une proposition. Nous 

attachons de l’importance à répondre à votre candidature si elle n’est pas retenue.  

 

Nutrisens porte une intention particulière à votre intégration et s’attache à vous accompagner tout 

au long de cette période.  

 

Type de contrat : CDI - Cadre 

Début : Dès que possible 

Rémunération : Selon Profil et expériences  

Envoyer CV + LM à recrutement@nutrisens.fr 


