
ASSISTANT CONTROLE DE GESTION PRICING ET MARGE H/F

SERVIER recherche un(e) alternant(e) pour notre département : Finance/ Contrôle de
Gestion Industriel.

Laboratoire français et indépendant, Biogaran est devenu en quelques années le
2ème laboratoire en France en nombre de médicaments délivrés aux patients.
Aujourd’hui, plus d’un médicament générique sur 4 en France est une spécialité
Biogaran.

Acteur majeur et leader en 2019 du marché des médicaments génériques, présent
dans les Biosimilaires et l’OTC, Biogaran, avec sa gamme de plus de 900
médicaments et biosimilaires couvre la quasi-totalité des domaines thérapeutiques.
Biogaran offre un accompagnement le plus large possible aux patients : quelle que
soit la pathologie, la santé des patients est au cœur des préoccupations de notre
laboratoire et la même rigueur est apportée à l’élaboration de chaque médicament.

« Chaque jour, agir pour la santé« , c’est également offrir des services innovants aux
patients pour faciliter le bon suivi du traitement. Aussi, depuis sa création, la
démarche de Biogaran ne se limite pas à la commercialisation de médicaments
génériques. En laboratoire responsable, Biogaran agit pour la santé par le biais
d’actions et de services destinés à améliorer le bon usage du médicament.

Pour en savoir plus sur Biogaran :

http://www.biogaran.fr/

https://www.facebook.com/Biogaran/

MISSIONS :

Au sein du Département Contrôle de Gestion Industriel de Biogaran, vous aurez
comme missions :

● Préparer le reporting industriel mensuel : analyse des stocks, suivi et analyse
des coûts de production et des coûts logistiques, analyse des écarts Réel
versus Budget

● Participer à l’enregistrements des prix et à la détermination des marges
● Assister la Direction Financière dans les analyses ponctuelles et études

ad-hoc confiées par le CODIR
● Participer au processus budgétaire : consolidation des chiffres et préparation

des analyses (variations N-1, revue des coûts …)
● Cette liste est non exhaustive, vous pourrez participer à de nombreux projets

PROFIL RECHERCHÉ :

http://www.biogaran.fr/
https://www.facebook.com/Biogaran/


Vous êtes Etudiant(e) de niveau Bac+4 / Bac +5, vous préparez un diplôme en Ecole
de commerce ou en Université et vous souhaitez effectuer votre formation en
alternance.

Vous avez un esprit d’analyse et de synthèse et avez le sens du contact et une bonne
gestion des priorités. De plus, vous faites preuve d’organisation.

La maîtrise du Pack Office est indispensable.

Biogaran s’engage pour la diversité et le respect de la législation dans le cadre de
ses recrutements

Si le poste vous intéresse, n’hésitez pas à postuler ici: Si le poste vous intéresse, n’hésitez
pas à postuler ici:
https://www.servier-campus.com/fr/jobs/assistant-controle-de-gestion-pricing-et-marge-hf-52
14/?type=alternance

https://www.servier-campus.com/fr/jobs/assistant-controle-de-gestion-pricing-et-marge-hf-5214/?type=alternance
https://www.servier-campus.com/fr/jobs/assistant-controle-de-gestion-pricing-et-marge-hf-5214/?type=alternance

