
Responsable Contrôle de Gestion & Flux Usine – Le 

Molay-Littry H/F 
L’usine du Molay-Littry, société du Groupe Danone recherche son Responsable Contrôleur de Gestion 

& Flux Usine (H/F) - Poste basé au Molay-Littry (14). 

 

         

Vous voulez participer au développement et à la transformation d'une usine ? 

Vous aspirez à prendre des responsabilités dans un environnement dynamique ? 

Vous cherchez un poste alliant management d'équipe sur le terrain et vision stratégique ?  
Vous rêvez d'intégrer un leader mondial prêt à vous offrir de multiples perspectives d'évolution ? 

  

Alors rejoignez DANONE Le Molay Littry !  
  

Membre du Comité de direction de l’usine, vous serez rattaché(e) hiérarchiquement au directeur de 

l’usine. 

Relations transversales fortes avec le contrôle de gestion central. 

Management direct de 4 agents de maîtrise et indirect d’une quinzaine d’opérateurs. 

 

Vos principales responsabilités sont : 

 - Contrôle de gestion usine : 

• Piloter la construction budgétaire (Rolling Forecast à la maille trimestrielle) et participer à l’atteinte des 
objectifs de rentabilité 

• Coordonner et assurer la production des résultats financiers, des indicateurs de l’activité dans le 
respect des délais et exigences qualitatives demandés par le siège et la division.  

• Assurer la clôture financière à la maille mensuelle, analyse des comptes de l’usine sous forme 
d’analyse de variance 

• Assurer la consolidation hebdomadaire et mensuelle des différents indicateurs de performance usine 
(SQCDMN) 

• Animer et piloter la performance économique de l’usine. 

• S’assurer de la tenue des objectifs budgétaires, analyser les écarts, alerter en cas de non-respect, 

identifier les plans d’actions permettant de corriger les déviations et de les compenser de façon à 
garantir l’atteinte des objectifs initialement définis. 

• Animer les plans d’actions définis permettant de garantir l’atteinte des objectifs initialement définis.  

• Etre force de proposition dans l'amélioration des performances économiques industrielles.  

• Co construire du plan stratégique usine à 3 ans avec les autres membres du comité de direction usine 

• Etre le Key user SAP Finance à l’échelle usine. 

• Représenter du contrôle interne au sein de l’usine 

  

- Flux 

• Encadrer le département Flux composé d’un responsable ordonnancement & plan lait, d’un 
Gestionnaire Approvisionnement Matières Premières et d’un responsable cellule Flux encadrant lui-
même une quinzaine d’opérateurs couvrant le magasin matières premières, les approvisionnements et 

les expéditions 

• Définir et suivre la feuille de route du département Flux sur les aspects SQCDMN 

• Etre l’interlocuteur privilégié de la direction Supply Chain relativement aux sujets relatifs à la mission 
usine de répondre à la demande clients. 

 



Profil : 

De formation supérieure en finance (Bac + 5), vous avez à minima 5 ans d’expérience réussie dans la 
fonction finance dans un environnement exigeant avec idéalement une première expérience en 

management d’équipes opérationnelles. 

Vous maîtrisez l'anglais, et vous êtes à l'aise avec les systèmes d'information dans leur utilisation et 

leur développement (Excel, SAP).  

Vous démontrez des qualités de rigueur, d’esprit d’analyse et de synthèse, une bonne aisance 

relationnelle, le goût du terrain dans un environnement industriel.  

Ce poste évolutif vous permettra de construire un parcours dans la fonction finance et/ou opérations, 

dans les sociétés du groupe en France et/ou à l'international.  

  

Si vous avez le goût du terrain, un fort esprit d'équipe, du leadership et une expérience significative 
en finance, n'hésitez plus ! Envoyez-nous votre candidature en postulant à cette offre directement 
sur le site Danone https://jobs.danone.com  
  
  
En savoir plus sur Danone  
Le Groupe DANONE est l'une des entreprises les plus dynamiques du secteur alimentaire. Sa mission 
est d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Les produits du Groupe DANONE sont 
présents sur les 5 continents dans plus de 120 pays. Le Groupe DANONE est un vrai leader de 
"l'Alimentation Santé" autour de 4 métiers : les Produits Laitiers Frais, les Eaux et les Boissons, 
l'Alimentation Infantile et la Nutrition Médicale. 
   


