
 

 
 

 

Laboratoire Pharmaceutique Mondial, notre Groupe est spécialisé dans la conception, le développement, 

la production et la commercialisation de produits destinés à la santé animale. Avec des implantations dans 

plus de 45 pays dans le monde, nos 5 000 salariés portent les valeurs du Groupe Ceva :  

Passion du client – Innovation – Esprit entrepreneurial – Solidarité 
 

CONTROLEUR DE GESTION REPORTING GROUPE (H/F) 

Au sein du département Contrôle de Gestion, vous travaillerez en étroite collaboration avec le responsable du reporting Groupe 
et serez un interlocuteur privilégié des équipes du contrôle de gestion corporate, de la consolidation Groupe et les CFO et HR 
Business partner des filiales. 

A ce titre, vous prendrez en charge les missions suivantes :  

Reporting Groupe : 

 Contrôler mensuellement les données du Reporting Commercial du Groupe et être l’interlocuteur privilégié des CFO 
filiales pour cette phase 

 Produire le P&L consolidé du Groupe, le BFR consolidé du Groupe et l'analyser. 

 Répondre aux demandes d'analyses des clients internes (CFO Groupe) 

 Contribuer à l'élaboration des rapports de performance (Zone Business Review) 

Missions liées au Controlling RH : 

 Maintenir la base d'effectifs du Groupe en lien avec les CFO filiales. 

 Participer à l'élaboration des KPI opérationnels. 

 Fournir des analyses sur l'évolution de la masse salariale du Groupe. 

 Participer à la mise en place d’un outil prospectif 

Suivi et animation du processus budgétaire du Groupe 

 
PROFIL ET COMPETENCES 

Formation  Bac +5 en gestion / finance. 
Expérience valorisée d’environ 3-5 ans en contrôle de gestion et/ou reporting. 
Bon niveau d’anglais 
Capacité à traiter les sujets en autonomie 
Sens du chiffre - Aptitude à appréhender les solutions informatiques 
Bonne connaissance dans d’autres domaines connexes (comptabilité, problématiques RH) 
 
Contrat à durée déterminée de 12 mois, renouvelable. 
A pourvoir en Septembre 2018. 
 
Merci de nous adresser vos candidatures : https://www.ceva.com/fr/Our-job-offers, référence 2018 EM CGRCDD 

 

https://www.ceva.com/fr/Our-job-offers

