Blue Reg est une société internationale, reconnue dans le domaine du conseil spécialisée en
affaires réglementaires, développement de médicaments, pharmacovigilance, market access et
qualité pharmaceutique. Nous proposons une gamme étendue de prestations pour les
laboratoires pharmaceutiques tout au long de la vie du médicament (de son développement aux
activités post - AMM).
Nous recherchons :

Un Contrôleur de Gestion (f/h)
(CDI)
Vos Missions :
Au sein de la Direction Financière du groupe, vous assurez le pilotage financier et budgétaire
de votre périmètre en support et en partenariat avec les managers opérationnels, afin d'être
au plus près des réalités quotidiennes.
Vous êtes le garant de la bonne réalisation des reportings et des exercices budgétaires
périodiques de l'estimé au réalisé, en passant par les atterrissages, Vous analysez les écarts et
élaborez des recommandations.
Vous êtes en communication permanente avec les Chefs de Projets afin de les accompagner
dans un meilleur arbitrage de leurs dossiers et de maintenir aussi la plus grande rentabilité.
Vous contribuez à la réalisation des tableaux de bords à destination du Comité de direction.
En outre, vous faites évoluer les outils existants et participez à de nombreux projets
transverses.

Votre Profil :
De formation bac + 4- 5, vous justifiez d'une expérience d’au moins 5 ans de contrôleur de
gestion polyvalent, acquise, entre autres, en univers PME dans la prestation de service.
Vous possédez de solides connaissances financières et comptables ainsi que de bonnes
capacités analytiques Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et les ERP de gestion
Vous avez une forte culture du résultat, êtes réactif, impliqué, curieux et avez un très bon
relationnel
Vous possédez impérativement un anglais opérationnel autant à l’écrit qu’à l’oral.
Vous êtes disponible dès que possible (création de poste).

Le poste est basé à Sophia Antipolis (06).
Merci d’adresser votre candidature à hr.recruitment@blue-reg.com avec en objet la mention :
« Contrôleur de Gestion - Prénom Nom »

