
 

 

 

Le Groupe Dômes Pharma recrute un(e) pour sa filiale Dômes Pharma FR 

Partie intégrante des laboratoires représentatifs du dynamisme de l'industrie 

pharmaceutique vétérinaire, Dômes Pharma France développe et commercialise une 

gamme de produits destinés aux professionnels de la santé animale et des 

compléments alimentaires en santé humaine. 

 

+ Votre aisance relationnelle vous permet de dialoguer avec des interlocuteurs financiers 

ou non financiers afin de collecter de l’information. 

+ Votre esprit de synthèse vous permet vous permet de conceptualiser rapidement des 

problèmes et leurs solutions. 

+ Vous êtes curieux-se et avez un esprit un critique pour l’analyse des chiffres. 

+ Vous souhaitez intégrer un Groupe en mouvement et une équipe pleine d’énergie. 
 

Vous menez le pilotage de gestion de la Division « Vétérinaire » en vous assurant du respect 

des objectifs financiers, de la fiabilité et de la prévisibilité des informations financières. 

Rattaché au Directeur Financier Groupe, vous représentez la Finance Dômes Pharma au 

sein de cette Division. 

Finance Business Partner du Directeur Général de la Division vous en êtes Membre du 

Comité Opérationnel.  

Vous êtes l’interface entre la Finance Groupe et la Division pour les sujets financiers. Vous 

apportez le support au Business et vous vous assurez du respect des objectifs définis par 

le Groupe. 

 

 



 

 

 

Vos Missions principales : 

+ Elaborer le reporting mensuel en s’assurant du respect des processus Groupe et 

des délais 

+ Analyser les évolutions des indicateurs (ventes, marges brutes, Opex, résultat 

d’exploitation consolidé…).et les éventuelles déviations par rapport au budget. 

Préparer les présentations autour de ces indicateurs en développant les raisons 

qualitatives des évolutions   

+ Mettre en place les actions nécessaires pour assurer le respect des objectifs pour 

les principaux indicateurs financiers  

+ Elaborer les projections annuelles pour ces indicateurs en collaboration avec les 

opérationnels. 

+ Contribuer à élaborer le Budget et ses présentations 

+ Améliorer les indicateurs de BFR (nombre de jours de stock, nombre de jours 

clients, nombre de jours fournisseurs). 

+ Répondre aux demandes ad hoc 

 

 

Qualités :  

+ Vous êtes engagé et avez le sens de l’objectif et du résultat. 

+ Votre aisance relationnelle favorise vos échanges en interne et en externe. 

+ Vous savez faire preuve de réactivité et d’agilité face à de multiples sollicitations.  

+ Vous partagez les valeurs du Groupe que sont l’Audace, la Responsabilité et la 

Bienveillance. 

Expérience/Formation : Écoles de Commerce (option finance) / Master 2 spécialités 

contrôle de gestion système d’information et contrôle de gestion finance / Master en 

Comptabilité-Contrôle-Audit (CCA). 

De 4 à 7 ans d’expérience en contrôle de gestion dans des activités similaires. 

 

Langues : Nécessité de l’anglais pour certains documents de travail et présentations. Un 

niveau intermédiaire au minimum est requis. 



 

 

 

 

Outils informatiques : bonne maîtrise du Pack Office. Utilisation de SAP est un plus 

important. 

 

Poste à pourvoir au : en Contrat à Durée Déterminée d’une durée d’au moins 6 mois. 

N+1 : Directeur Financier Groupe. 

 

 

 

Si ce poste vous intéresse, merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) 

via notre site internet Dômes Pharma sous l’onglet Nous Rejoindre 

 

 


