OFFRE D’EMPLOI
___________________________________________________________________________

Contrôleur de gestion industriel (H/F)

Fondée en 2005, Biom'up, spécialiste en dispositifs médicaux implantables à base de collagène,
développe un produit hémostatique nouvelle génération composé de biopolymères brevetés.
Forte d'une grande expérience dans les biomatériaux, Biom'up crée des produits innovants à l'efficacité
cliniquement prouvée et utilisés dans de nombreuses spécialités chirurgicales telles que la chirurgie
cardio-thoracique et générale.
Biom'up recherche, développe et design des solutions hautement performantes qui facilitent la vie des
chirurgiens et rendent meilleure celle des patients.
Description et missions du poste :
Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un Contrôleur de gestion industriel (H/F) basé
à Paris, pilotant nos sites de production de Saint-Priest et Meyzieu (69).
Intégré(e) à la Finance, vous travaillerez en étroite collaboration avec les services Production et
Industrialisation.
Sous la supervision de notre Contrôleur groupe et en étroite collaboration avec le directeur et les
managers du site vous êtes le relai-clé pour le pilotage et les décisions stratégiques du site dans les
domaines d'activité suivants :
-

Gestion de production,
Cohérence et fiabilité des informations reportées dans notre ERP (X3),
Elaboration et suivi des budgets,
Finance.

En tant que membre du CODIR du site et rattaché au Contrôleur groupe, vos responsabilités sont les
suivantes :
1. Reporting, Budget et Tableaux de Bords :
 Vous participez aux clôtures mensuelles et avez en charge le reporting du site,
 Vous établissez les budgets annuels et les forecasts trimestrielles, préparez les budgets
capacitaires et financiers du site (Capacités, Investissements, Effectifs, Plan Stratégique à 5 ans),
 Vous suivez et analysez les écarts budget vs réel,
 Vous pilotez les KPIs,
 Vous réalisez et commentez les tableaux de bords pertinents : gamme de produits, reporting
industriel et mesure de la performance,
 Vous participez aux revues trimestrielles du site avec l'équipe Europe (Opérations, Qualité,
Finance).
2.






Suivi Analytique :
Vous maitrisez les process de fabrication,
Vous construisez et suivez les prix de revient standards et réels pour chaque gamme de produit,
Vous réalisez toutes les études nécessaires concernant les coûts, l'évolution structurelle du site
et la rentabilité des gammes,
Vous calculez et validez les PRI des nouveaux produits en collaboration avec la R&D,
Vous mesurez les impacts achats sur les PRI, ainsi que les axes d'amélioration en production.

3. Stock, Investissements, Effectifs :
 Vous contrôlez le bon déroulé des inventaires sur site, diffusez les procédures, et suivez les
écarts,
 Vous serez le point de contact local des Commissaires aux Comptes,
 Vous synthétisez les données budgétaires des investissements, validez les engagements, et
calculez les impacts en termes de NPV,
 Vous préparez les budgets d'effectifs en étroite collaboration avec l'équipe RH, suivez les
effectifs et analysez les écarts.
4. Management de Projets :
En étroite collaboration avec le service Industrialisation, vous suivez les gains de performance
opérationnelle sur les projets d’amélioration de processus de production, de créations de nouveaux
produits, estimez les gains à venir en termes d'impact P&L et vous vous assurez de leur concrétisation.

Profil recherché :
Nous recherchons un profil Bac +4/5 ayant une expérience minimum de 5 ans en entreprise comme
Contrôleur de gestion industriel. Vous êtes à l'aise en milieu industriel et comprenez la complexité des
processus. Vous savez faire le lien entre les opérations et leurs traductions en Finance ; il est donc
important d'avoir des bases correctes en comptabilité. Les profils d'auditeurs externes avec une forte
sensibilité industrielle seront également étudiés.
Votre anglais est impérativement fluide/fluent tant à l’oral qu’à l’écrit pour l'exercer dans un contexte
international.
Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre sens de l’organisation et votre capacité d’analyse et de
synthèse. Vous faites également preuve de bonnes qualités relationnelles et d’écoute, ainsi que d’une
bonne capacité à travailler en équipe.
Vous souhaitez vous réaliser dans un contexte industriel de biotechnologies. Votre autonomie,
adaptabilité, implication et esprit d’initiative vous permettront d’apporter une valeur ajoutée et de
proposer des solutions dans un contexte de PME exigeante en forte croissance.
Biom’up travaille au quotidien sur la diversité et l'égalité des chances. Tous nos emplois sont ouverts
aux personnes en situation de handicap.
Poste à pourvoir en cdi.
Candidature à envoyer à : recrutement@biomup.com

