
 
 

 

 

Rattaché(e) à notre CFO et en lien étroit avec notre Financial Controller, vos missions seront les suivantes :  

o Préparer les reporting / tableaux de bord (groupe et sociétés) existants et les analyser.  

o Les faire évoluer (automatisation, présentation, etc.), et en créer de nouveaux,  

o Suivre les CAPEX et établir des CashFlow mensuels et prévisionnels.  

o Suivre plus particulièrement notre filiale de Nantes sur les aspects contrôle de gestion et comptabilité 

(en lien avec les équipes DAF et filiales, mais aussi les équipes de l’expert-comptable en charge du 

dossier) : participer aux situations mensuelles et clôtures semestrielles, monter les tableaux de suivi 

mensuel des projets en cours, analyser l’avancement des projets, proposer des écritures de 

reconnaissance du CA et du cut off lié, etc.  

o Sur notre filiale de Montaigu : suivre les inventaires mensuels, organiser le suivi des consommations de 

matières, et préparer les travaux de cut off du CA (estimations mensuelles et cut off trimestriel). 
o Participer à quelques projets internes (évolution des systèmes d’information ; suivi du nouveau site 

bientôt en construction ; etc.), et faire toute préconisation jugée utile et orientée amélioration continue.  

o  

CONTRÔLEUR DE GESTION en CDD 

VOTRE MISSION 

VOTRE PROFIL 

De formation supérieure Ecole de Commerce ou Master 2 en Contrôle de Gestion CCA (Compta / CDG / Audit). 

Le poste est ouvert aux personnes ayant une première expérience réussie sur un poste similaire (5 à 7 ans 

d’expérience a minima ; avec une expérience en cabinet). La maîtrise des approches par coûts standards et 

surtout de la gestion d’affaires / projets sont impératives. La connaissance de notre secteur d’activité serait un 

plus.  

Vous êtes dynamique, proactif et doté(e) d’une bonne organisation et autonomie. Rigoureux, vous avez le sens de 

l’écoute et un bon relationnel. Vous êtes à l’aise en anglais. 

CONTRAT / RÉMUNÉRATION 

 CDD de 18 mois. A vous de faire vos preuves et de nous convaincre pour éventuellement écrire la suite.  

Rémunération : fixe (selon expérience).  

Le poste est basé à Montaigu-Vendée (Boufféré) en Vendée au sein de la Direction Financière groupe. 

À propos de Clean Biologics  

Nous recherchons un(e) Contrôleur de Gestion pour accompagner notre développement. 

 

.  

Envie de rejoindre une entreprise de biotechnologie en pleine croissance ? Nous vous donnerons les moyens de 

réussir votre mission : un parcours d'intégration sur mesure sera élaboré avec une mobilisation des équipes pour 

découvrir l'environnement et vous accompagner au mieux dans votre prise de poste.  

Si cette offre vous intéresse, vous pouvez envoyer votre candidature par mail à l’adresse suivante : 

carrieres@clean-cells.com 

 

CLEAN BIOLOGICS est une participation du fonds d’investissement ARCHIMED (Investors and Entrepreneurs in 

Healthcare). CLEAN BIOLOGICS propose un environnement stimulant et connait un fort dynamisme dans un 

contexte de croissance soutenue. Dans une ambiance décontractée et conviviale, nos collaborateurs sont habitués 

à travailler ensemble et apprécient leur qualité de vie au travail. Ici, on peut partager ses idées dans un cadre de 

travail qui favorise l'autonomie et la contribution aux prises de décisions. Quant à nos clients ils reconnaissent et 

apprécient nos expertises et savoir-faire, mais aussi notre réactivité, notre agilité et notre culture d’entreprise ! 

REJOIGNEZ-NOUS ! 


