
 
  

 

Responsable du Contrôle 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 (480 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) Responsable du Contrôle de Gestion Industriel en CDI à Francheville. 

Vos principales missions  
 

Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier, vous aidez les directeurs des opérations 
Alimentation Médicale et Nutrition Clinique au pilotage de leur activité et contribuez à l’amélioration 
de la performance.  
Vous êtes le garant des outils de reporting que vous mettez à leur disposition et formulez des 
recommandations pour améliorer la rentabilité des deux BU. 
 
Vos principales missions sont :  

 Construire et analyser les comptes d’exploitation mensuels des entités juridiques 
industrielles en lien avec le service comptabilité et dans le respect de la réglementation 

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

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

 Participer à la mise en place d’une comptabilité analytique 

 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 

 Contribuer à l’amélioration de la performance des différents périmètres par la préconisation 
et le suivi de plan d’actions 

 Suivre et faire respecter le budget de CAPEX 

 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 

 Etre le garant des systèmes d’informations gérés par le service Contrôle de Gestion sur le 
périmètre industriel : actualisation, maintenance fonctionnelle et optimisation en 
garantissant la fiabilité des données, intégration des nouvelles entités industrielles 

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

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

 Piloter l’élaboration du budget, des reforecast, des objectifs et du contrôle budgétaire sur le 
périmètre industriel 



 
  

 

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 maitrisez les fondamentaux du costing et êtes capables de mettre en place des 

coûts standards fiables en lien avec les opérationnels. 

Vous avez une 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’informations.  

Vous avez des connaissances en comptabilité générale et êtes capable de mettre en place une 

comptabilité analytique.  

Une expérience dans un environnement multi sites et en croissance est un vrai plus.  

Vous avez une bonne aisance relationnelle et faites preuve d’initiative et d’autonomie 

Vous possédez des aptitudes à challenger les opérationnels et à être force de proposition 

Vous maitrisez l’anglais et/ou l’espagnol (écrit et oral).  

 

 

Type de contrat : CDI 

Début : Dès que possible 

Rémunération : Selon Profil et expériences 

Tickets restaurant / mutuelle de qualité / 50% des frais de transport 

Envoyer CV + LM à recrutement@nutrisens.fr 


