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Offre d’emploi #20210906- Contrôleur de Gestion H/F 

 
XENOCS est un groupe international spécialisé dans le développement et la commercialisation 

de solutions innovantes pour la caractérisation de matériaux à l’échelle nanométrique en 
utilisant la diffusion des Rayons X. Notre clientèle internationale est composée de chercheurs 

travaillant dans des universités ou des laboratoires de recherche ainsi que de fabricants 

d’équipements d’analyse. La société, créée en 2000, est issue d’un essaimage de l’Institut Laue 
Langevin. Son siège social est à Grenoble en Isère. Le groupe compte quatre filiales situées aux 

Etats-Unis, au Danemark, en Chine et à Singapour pour un effectif d’environ 90 salariés. 

 

Nous recherchons un(e) : 

 
Contrôleur de Gestion H/F 

 
Dans le cadre d’une création de poste, nous vous proposons de rejoindre, dans un groupe 

international en croissance, une équipe multiculturelle, dynamique et innovante travaillant en 

mode collaboratif dans de nouveaux locaux situés sur la Presqu’île de Grenoble, conçus dans 
un esprit Qualité de Vie au Travail favorisant l’efficacité et la performance de nos collaborateurs. 
 
 
MISSION  

 

Rattaché directement au DAF le contrôleur de gestion fournit à la Direction Financière les 
reporting, les prévisions et les analyses économiques et financières, nécessaires au pilotage 
opérationnel et stratégique de l'entreprise.  
Il/elle fournit aux responsables opérationnels les informations financières nécessaires à la 
gestion de leur activité. 
 
ACTIVITES 

 

Élaboration des procédures et outils de gestion : 

- Élaborer et mettre en place les outils de reporting destinés à la direction générale. 

- Définir les principales orientations des contrôles et indicateurs à mettre en place, et le 

cadre du reporting destiné à la direction générale. 

- Concevoir les tableaux de bord de l'activité (hebdomadaires, mensuels ou trimestriels). 

- Mettre en place et améliorer les procédures de gestion et d'optimisation des flux 

d'information financière : en garantir la fiabilité. 

- Veiller au respect des procédures. 
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Prévisions : 

- Participer à la définition des objectifs. 

- Réaliser des études économiques et financières. 

- Élaborer le plan à moyen terme. 

- Établir des prévisions de fin d'année sur la base des budgets corrigés des événements 

de la période en cours. 

- Construire les principaux états financiers sur 3 ou 5 ans en projetant les résultats actuels 

de l'entreprise, les estimations de l'année en cours et les objectifs stratégiques définis 

par la direction générale. 

  

Analyse et reporting : 

- Obtenir et collecter toute information susceptible d'agir sur le résultat de l'entreprise ; 

la traduire en éléments financiers. 

- Analyser mensuellement les performances de l'entreprise par l'étude des écarts des 

résultats par rapport aux budgets et objectifs. 

- Rédiger les synthèses de commentaires de l'activité. 

  

Élaboration et pilotage du processus budgétaire :  

- Définir les procédures de construction budgétaire et les faire appliquer par les 

opérationnels non financiers. 

- Collecter, analyser et synthétiser les données budgétaires venant des départements 

opérationnels et des centres de profit. 

- Produire les documents de synthèse budgétaire, formaliser et éditer le document 

complet qui servira de guide tout au long de l'année. 

- Intégrer les éléments budgétaires aux grilles de suivi des résultats mensuelles ou 

trimestrielles. 

  

Supervision, contrôle des clôtures comptables :  

- Effectuer les rapprochements entre les états de la comptabilité et les résultats 

provenant des reporting et tableaux de bord. 

- Contrôler les opérations d'inventaire des marchandises et produits finis. 

- Fournir à la comptabilité les éléments extracomptables à intégrer dans les résultats pour 

une meilleure conformité à la réalité économique de l'activité. 

  

Amélioration des performances de l’entreprise :  

- Anticiper les dérives, mener des actions correctrices. 

- Contrôler que ces actions correctrices aient bien les effets escomptés. 

- Déterminer les zones d'optimisation et aider les responsables opérationnels à réaliser 

des économies. 
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Mise en place ou optimisation du système d’information :  

- Participation à la mise en place de certains modules d'ERP dans la définition des flux 

d'information, le paramétrage de certaines applications, l'animation de réunions projets 

concernant les tableaux de bord et l'information financière. 

 

 
 
PROFIL DU TITULAIRE 

 
Diplôme, formation initiale : Bac + 4 Université ou école de commerce option contrôle de 
gestion 
 
Connaissances spécifiques requises :  

• Maitrise d’Excel et d’ERP 
• Bonne culture comptable 
• Anglais courant 
• Aisance relationnelle  
• Esprit de synthèse 

 

 

 
Expérience :    Première expérience de 5 ans dans une société industrielle 
 
Type de contrat :   CDI  
 
Lieu de travail :   1-3 Allée du Nanomètre, 38000 Grenoble 
 
Salaire :    Selon profil et expérience 
    Part fixe, part variable, mutuelle, titres restaurant, intéressement 
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser par mail à 
recrutement@xenocs.com. 
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