
 

 

 

Assistant contrôleur de gestion 

Alternance de 1 ou 2 ans - Prise de 

fonction dès que possible 
 

Société : GENOSCREEN 

Secteur : Biotechnologies/Génomique 

Lieu : 59 - Lille 

www.genoscreen.fr 

 

Domaine d'activité : 

 

Société de biotechnologie (30 personnes), nous proposons une large palette de prestations 

de services en Bioinformatique et en Génomique, basées sur notre expertise en séquençage 

et en analyse de génomes à haut-débit. Nous développons et commercialisons aussi des 

applications issues de nos travaux de R & D pour divers secteurs d'activité (Santé, 

Environnement, Agriculture, Agroalimentaire, Biotech...). 

 

Description du poste : 

 

Vous recherchez actuellement une alternance qui vous permettra de mobiliser l’ensemble de 

vos connaissances et de développer vos compétences ? Nous avons surement l’opportunité 

qu’il vous faut ! 

 

En pleine croissance, notre entreprise renforce son service contrôle de gestion. Vous aurez la 

responsabilité d’assister le chargé de contrôle de gestion en place dans ses missions.   

 

Missions : 

 

- Réalisation de reportings mensuels ; 

- Elaboration de tableaux de bord commerciaux ; 

- Elaboration et suivi du budget par service ; 

- Suivi financier des projets de R&D au travers du suivi des achats, des heures salariés, du 

suivi de la production… 

- Assistance pour l’élaboration et le calcul du Crédit Impôt Recherche (CIR)  

- Suivi des immobilisations et des amortissements (SAGE IMMO) 

- Analyse de la masse salariale  

- … 

 

 

 

 

http://www.genoscreen.fr/


Profil : 

 

Étudiant(e) en Master (type DSCG ou master contrôle de gestion/analyse financière), vous 

avez une première expérience en stage ou alternance. 

Vous êtes familier avec les normes comptables françaises et la fiscalité française. Vous avez 

déjà pu utiliser des progiciels comptables lors de vos précédentes expériences (une 

expérience des logiciels SAGE COMPTA et SAGE IMMO serait un plus).  

Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités d’analyse, de synthèse, votre ponctualité dans les 

livrables attendus ainsi que pour votre organisation.  

Vos aptitudes relationnelles vous permettent de rentrer facilement en contact avec autrui, 

vous savez communiquer efficacement et savez être pédagogue avec vos interlocuteurs. 

Bien évidemment, Excel est l’un de vos meilleurs alliés pour mener à bien votre mission au 

quotidien : formules avancées, tableaux croisés dynamiques, VBA est un plus. 

Contact : 

 

Adresser mail de candidature et CV détaillé à : charlotte.cocquelet@genoscreen.fr 

Tél : 03.20.87.77.08 

mailto:charlotte.cocquelet@genoscreen.fr

