
 
  

 

RESPONSABLE DU CONTROLE DE GESTION GROUPE  

 

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

Europe, nous recherchons un(e) Responsable du Contrôle de Gestion Groupe 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 
Adjoint du DAF, véritable conseiller de l’ensemble des directions, votre fonction est stratégique et 
opérationnelle. Vous participez à la transformation des systèmes d’information et vous mettez en 
œuvre des outils d'analyse et d'aide à la décision, ainsi que le reporting pour le pilotage des activités 
Vous formulez toutes recommandations et contribuez à l’amélioration de la performance. 
 
Principales missions 

 Participer et accompagner la mise en place des nouveaux systèmes d’information et des nouveaux 
process (harmonisation et automatisation) 

 Assurer un diagnostic permanent de la performance du Groupe, en recherchant constamment à 
améliorer la performance des outils de reporting 

 Assurer et Analyser le suivi de la rentabilité, par division, pays, clients et lignes de produits 

 Analyser et diffuser les tableaux de bord mensuels et périodiques 

 Participer à la clôture mensuelle (valorisation des stocks, détermination de provisions…) 

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

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

 Piloter l’élaboration du budget, des reforecast, des objectifs, du contrôle budgétaire et du suivi des 
CAPEX 

 Réaliser des missions ponctuelles : évaluation et suivi des initiatives stratégiques de la direction 
générale, mesure de l'impact des projets sur le volume des ventes, les marges et contribution. 

 

 

Compétences requises 

 Expérience minimum de 5 ans en contrôle de gestion ou similaire 

 Bonne pratique des ERP et un fort intérêt pour les nouvelles technologies vous permettant de 
modéliser l’information dans un outil de BI et d’automatiser les flux d’information. La participation 
à un projet de transformation serait un plus. 

 Modélisation complexe  



 
  

 

 

 

 Niveau d’expert en Excel 

 Maîtrise de l’anglais ; la maitrise de l’espagnol est un plus 

 
 

Personnalité, Qualités et Comportement 
 Capacité d’analyse et de synthèse, de les rédiger et de les communiquer 

 Négociation et diplomatie 

 Sens de la stratégie et de la tactique 

 Prise de recul, hauteur de vue, et vision globale 

 Esprit d’équipe 

 
 

 

Informations sur le poste 
 

Poste basé proche de Lyon, quelques déplacements à prévoir  
Type de contrat : CDI 

Début : Dès que possible 
Rémunération : Selon Profil et expériences 

Tickets restaurant / mutuelle de qualité / 50% des frais de transport* 
Participation au capital selon souhait 

Envoyer CV + LM à recrutement@nutrisens.fr 


