
Contrôleur de Gestion (H/F)
Porcheville (78)
CDI

SEQENS est un acteur mondial intégré dans la synthèse pharmaceutique et les ingrédients de spécialité, disposant d’une large
gamme de produits, de services et de technologies.

Le Groupe propose à ses clients des services de fabrication à façon pour les marchés pharmaceutiques et de spécialités ainsi
qu’un large portefeuille de principes actifs, d’intermédiaires pharmaceutiques et de produits de spécialité.

SEQENS exploite 24 sites de production et 3 centres de R&D en Europe, en Amérique du Nord et en Asie et emploie 3 200
personnes. Plus de 300 scientifiques, ingénieurs et experts développent des solutions sur mesure pour nos clients et veillent à
ce que les produits soient passés en production avec succès.

Directement rattaché au Directeur de la R&D du groupe et en lien fonctionnel avec le Contrôleur de Gestion industriel de la
BU CDMO, vous accompagnez les membres du Comité de direction du site dans le suivi de leur activité, la construction,
l’analyse et le suivi des budgets.

Vos missions :

Mettre en œuvre et animer le processus de gestion du site principal de R&D (Porcheville) en liaison étroite avec les
managers opérationnels de la R&D :

- Suivi détaillé des coûts par projet, par commercial et par Business Unit,

- Suivi de la facturation par projet/ par commercial et par Business Unit,

- Suivi des déviations entre cotations et réalisations (coûts et facturations),

- Participation au chiffrage et aux challenges de la pertinence économique des projets en lien avec les équipes Projets des
BU CDMO et AS ;

Piloter et animer les cycles de planification : budget, reforecast et business plan ;

Communiquer les dépenses de R&D dans le cadre du calcul du Crédit Impôt Recherche et assurer l’imputation analytique
des dépenses de R&D dans l’ERP (JDEdwards) ;

Réaliser mensuellement le reporting R&D du site (chiffre d’affaire et frais fixes) : analyse des écarts entre budget,
forecast et réalisé, et proposition de plans d’actions ;

Gérer le suivi des prises en charge (PEC) d’investissements, veiller au respect des enveloppes Capex validées et assurer le
reporting mensuel au Groupe ;

Garantir la fiabilité du reporting de gestion et réaliser l’analyse globale des résultats dans les délais impartis ;

Piloter la restitution mensuelle au CODIR du site et aux controlling BU en soulignant les faits marquants et les leviers
d’action ;

Proposer aux opérationnels les indicateurs pertinents pour le pilotage de leur activité ;

Accompagner le déploiement des actions de performances financières diligentées par le siège ;

Participer à des missions d’harmonisation de la construction de l’information et du reporting des sites R&D du Groupe
(France, Allemagne, USA).

Vos atouts pour réussir :

Formation supérieure en école de Commerce/Ingénieur (spécialisation en finance/contrôle 
de gestion), avec une expérience de 5 ans minimum sur un poste similaire, idéalement dans le 
secteur du développement pharmaceutique.

Capacité à challenger l’existant et à opérer des changements efficaces afin d'améliorer la 
performance financière.
Maîtrise d’un ERP, et des outils Business Intelligence (QlikView/Oracle BI), Excel.
Anglais professionnel.

Merci de nous transmettre votre CV via email : seqens-340992@cvmail.com

RECRUTEMENT




