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RECRUTEMENT

CONTRÔLEUR DE GESTION
MONTPELLIER

LABOSUD est un laboratoire de Biologie Médicale multisite né en 2009, qui s’est développé autour de valeurs 
libérales et d’une volonté de regroupement régional. LABOSUD fait partie du groupe INOVIE, comprenant plus 
de 400 sites de biologie médicale assurant la continuité des soins par une démarche qualité reconnue, et des 
pôles de hautes technologies, au service de laboratoires de proximité.

Nos pôles d’expertises techniques d’analyses sont désormais regroupés sur un nouveau plateau technique de 
3 000m² situé à Montpellier Garosud.

Labosud recrute pour son entité un contrôleur de gestion, rattaché au directeur administratif et financier et 
en relation avec le Contrôleur de Gestion Groupe.

LABOSUD, présent sur 3 départements (l’Hérault, le Gard et les Bouches-du-Rhône) recherche un(e) 
Contrôleur(euse) de Gestion

LABOSUD EST MEMBRE DU GROUPE INOVIE

Le Groupe Inovie est un acteur majeur du diagnostic représentant 
15% de l’activité de biologie médicale privée en France, et est 
présent également à l’international avec des laboratoires au Maroc 
et au Liban.
Il est composé de plus de 400 laboratoires de proximité et plus de 50 
plateaux techniques présents sur 5 grandes régions françaises.

Les 400 biologistes médicaux et 4 800 collaborateurs du Groupe Inovie 
prennent en charge chaque jour plus de 50 000 patients.

Le maillage territorial important du Groupe Inovie permet de maintenir et de développer une biologie médicale 
de proximité auprès du plus grand nombre.

Caractéristiques :
- Poste à pouvoir sur Montpellier en CDI à temps plein (35h).
- Rémunération selon niveau de diplôme et expérience : À négocier 25/35k€



RECRUTEMENT

SIÈGE SOCIAL -  90 rue Nicolas Chedeville - CS 30785 - 34075 MONTPELLIER CEDEX 3

Liste des Laboratoires de biologie médicale sur www.labosud.fr
SIRET : 329 208 771 00678 - NAF : 8690B

Profil :
Titulaire d’un : 
- Master 2 spécialités contrôle de gestion système d’information et contrôle de gestion finance et contrôle 
de gestion. 
- Master en Comptabilité - Contrôle - Audite (CCA)

Vous avez une expérience professionnelle de 2 ans minimum sur un poste similaire en contrôle de Gestion. 

Merci de transmettre votre candidature (CV et lettre de motivation) à : 

emmanuelle.nouet@labosud.fr 

Missions :
- Participer à l’élaboration de TdB pour le laboratoire Labosud, mais aussi pour le groupe Inovie (groupe en pleine 
construction).
- Analyser mensuellement les performances de l’entreprise par l’étude des écarts des résultats par rapport aux 
prévisionnels et objectifs. Il réalise des synthèses et commentaires sur l’activité, propose des plans d’action et 
correctifs et détermine les zones d’optimisation.
- Remonter les informations financières de la société au groupe Inovie (en lien avec la comptabilité).
- Accompagner les services supports dans l’élaboration de Tableau de bord pour le suivi de leur activité.
- Piloter le processus budgétaire de l’entité, en lien avec les directeurs des services supports et de la direction 
Labosud.
- Réaliser des études économiques et financières sur les activités de la société, ainsi que pour la mise en place de 
nouveaux examens.
- Mettre en place et améliorer les procédures de gestion et d’optimisation des flux d’information financière : en 
garantir la fiabilité.
- Définir avec les opérationnels les besoins d’investissement (CAPEX) et suivre leur réalisation.
- Gestion de la base des contrats.

Compétences techniques :
- Maîtrise de l’utilisation du pack office (excel, access) et des systèmes d’information.
- La connaissance de Sage 100 et Qlik Sense serait un plus pour ce poste.
- Bonne culture comptable.
- Compétence en analyse de données.

Aptitudes professionnelles :
- Aisance relationnelle pour dialoguer avec différents types d’interlocuteurs, les comptables mais aussi les 
opérationnels non-financiers, pour collecter l’information.
- Capacité d’organisation indispensable.
- Travail en équipe avec les autres contrôleurs de gestion du groupe.


