
Activités: 
Sous la responsabilité du Directeur Administratif et Financier, vous assurez le pilotage de 
l’activité Contrôle de Gestion Business Unit (liée aux projets de développement Produits). Vous 
encadrez 2 collaborateurs.  
En véritable business partner, au sein d’un environnement international, vous travaillez en 
étroite collaboration avec la Direction et les opérationnels pour leur apporter le support 
nécessaire et les guider dans la prise de décision.  
  
Piloter l’activité de Contrôle de Gestion Business Unit 
• Assurer les clôtures et les constructions de budget à temps, en coordonnant l’activité de votre 
équipe 
• Consolider les résultats de notre Business Unit, les coûts projets, les investissements et la 
rentabilité 
• Être le point de contact auprès de la Direction et, en tant que Business partner: assurer un 
rôle d’analyse, de conseil et d’aide à la prise de décision, challenger les résultats et préconiser 
des actions correctives en cas de dérive. 
• Consolider les résultats des différentes entités de la BU. Garantir la standardisation des 
reportings et la fiabilité des données.  
• Communiquer les données financières pertinentes au Directeur des Opérations, au Directeur 
Général de la Business Unit et à la Division Médicale en Allemagne 
 
Manager une équipe de 2 contrôleurs de Gestion  
• Gérer et coordonner l’activité de l’équipe 
• Manager le développement des membres de l’équipe 
• Définir les objectifs individuels et conduire les entretiens annuels d’évaluation 
 
Profil : 
• Bac+5 en Gestion/Finances (Ecole Supérieure de Commerce ou équivalent universitaire)  
• 7 ans mini d’expérience en contrôle de gestion, notamment dans le suivi de projets, 
idéalement R&D 
• 1ère expérience de management (fonctionnel ou hiérarchique) 
• Solides bases en comptabilité (normes française et IFRS) 
• Connaissance de SAP FI/CO, Microsoft Office  
• Anglais courant 
• Fiabilité et rigueur • Sens du détail • Capacités d’analyse et de synthèse  
• Organisation et autonomie dans un environnement multisites, multiculturel et international  
• Forte capacité de communication avec les opérationnels et la direction financière 
• Orientation résultats avec une très bonne compréhension des enjeux business 
• Leadership et capacité d’influence 
Pour postuler: fresenius-9138@candidatus.com 
 

Pour réaliser notre mission Caring for Life (prendre 
soin de la vie) en offrant les meilleures solutions de 
thérapie pour la perfusion, la nutrition et le traitement 
du sang à tous les soignants du monde entier, 
Fresenius Kabi Devices a dans ses objectifs 
stratégiques de garantir l’excellence et la qualité des 
dispositifs médicaux qu’il fabrique. 
 
 
Dans le cadre d’une création de poste, le Département 
Finance recrute un(e) :  

RESPONSABLE CONTRÔLE DE GESTION 
BU (H/F) en CDI  
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