
Seqens est un acteur mondial de la synthèse pharmaceutique et des ingrédients de spécialités, 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 et d’intermédiaires pharmaceutiques.

Le groupe exploite 24 sites de production, 3 centres de R&D et emploie plus de 3 200 personnes
principalement en Europe, Asie et Amérique du Nord. 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.

Alternance – Contrôle de gestion H/F
Limoges (87) ou Ecully (69)

En lien avec la fonction finance du groupe et la direction générale de nos activités cosmétiques et
diagnostic in vitro, toutes deux en fort développement, vous serez intégré à nos équipes et découvrirez
l’univers passionnant de nos métiers, nos produits, nos clients et notre fonctionnement.

Vos principales missions, en interaction directe avec les opérations et le Business : 

Contrôle de gestion industriel et commercial :

- Suivi et analyse du chiffre d’affaires et des marges (analyses prix/volume/mix)

- Suivi des coûts fixes ; construction de reportings à destination des responsables de service.

- Analyse des stocks et optimisation du besoin en fonds de roulement.

- Suivi des investissements corporels et incorporels

- Participation au processus de prévisions et à la construction du budget 2021

Prise en charge de projet spécifiques :

Vous prendrez progressivement le pilotage d’un ou plusieurs projets propres à nos activités, autour de 

l’optimisation de processus, d’amélioration continue ou de déploiement de solutions informatiques.

Les atouts pour réussir :

De formation supérieure type Ecole de Commerce, option finance ou contrôle de gestion

Première expérience ou stage concluant en finance d’entreprise

Réel intérêt pour le monde industriel (coûts de revient, stocks, investissements matériels…) dans un 

contexte dynamique où beaucoup de choses sont à construire

Rigueur et organisation ; orientation résultats ; très bon relationnel ; prise d’initiative ; travail en équipe

Très bonne maîtrise d’excel

Anglais courant

Des déplacements sont à prévoir entre Lyon, Limoges et la région parisienne

Merci de nous transmettre votre CV via email : 
alexis.garraud@seqens.com

POSTE A POURVOIR EN SEPTEMBRE 2020

UPDATE COVID-19 : Malgré un contexte difficile et pour respecter les mesures du gouvernement, 

nous poursuivons nos recrutements à distance par téléphone et/ou en vidéo-conférence


