SYNLAB offre une gamme complète de services de laboratoire d'analyses médicales, ainsi que vétérinaires et
environnementales. Issu de la fusion de Labco et synlab, le Groupe SYNLAB est présent dans plus de 35 pays
répartis sur 4 continents, et délivre approximativement 500 millions de tests par an. Il est le leader des services
de biologie clinique, génétique et anatomie pathologique en Europe, avec un réseau de plus de 600
laboratoires, tournés vers une patientèle tant ambulatoire qu'hospitalière pour des services de haute qualité,
en proximité.
SYNLAB offre en Belgique, grâce à près de 400 collaborateurs hautement qualifiés et engagés, un panel
complet de services en biologie clinique, anatomopathologie, et biologie vétérinaire à travers toute la région
Wallonie-Bruxelles et en Flandres, ainsi qu'une expertise internationale en biologie fonctionnelle et
nutritionnelle.
Rejoindre SYNLAB, c'est au sein d'une équipe médicale forte d'une vingtaine de biologistes et
anatomopathologistes, adhérer à une politique d’excellence, d’innovations scientifiques et technologiques, et
de partage d’expertises auprès de l’ensemble des professionnels de santé. C’est s'engager dans des projets
locaux, régionaux, nationaux et internationaux pour offrir le meilleur service, partout et à tout moment.
Dans le cadre de son développement, SYNLAB souhaite renforcer son équipe par l’engagement d’un(e) :

CONTRÔLEUR DE GESTION
Vos défis
1. Finance
•
Etablir le reporting mensuel au Groupe et préparer les commentaires en discussion avec la Direction.
•
Participer à l’élaboration des budgets annuels et des forecasts trimestriels.
•
Etablir les statistiques nécessaires à la bonne conduite des activités et du développement.
•
Mettre en place en accord avec la Direction Comptable une revue analytique mensuelle et en assurer le
suivi.
•
Mener des études financières et économiques afin d'anticiper les résultats.
•
Elaborer des procédures et des outils de gestion (outils de reporting, tableaux de bord, contrôles,
indicateurs...) et les surveiller en vue d'analyser la performance de l'entreprise, anticiper les déviations
par rapport aux objectifs et préconiser des actions correctives et préventives.
•
Fournir des informations financières fiables et utiles au développement de la stratégie de l’entreprise.
•
Fournir aux départements opérationnels une analyse des coûts engagés et les comparer aux prévisions
budgétaires.

2. Opérations
• Procurement
o Contrôler le respect des contrats : revue annuelle de l’adéquation des contrats avec le système
de commande.
o Passer en revue les fournisseurs et préparer les opportunités de réduction des coûts.
o Mettre en place une procédure d’engagements des coûts indirects.
•

PMO
o

•

Contrôler a posteriori l’effectivité des économies prévues lors de l’élaboration des projets.

Laboratoires
o Analyser les heures prestées par site, par département, par poste de travail et contrôler les
rentabilités.
o Analyser la rentabilité des centres de prélèvements.

Vos talents
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes titulaire d'un Master en sciences de gestion ou équivalent.
Vous possédez une première expérience en contrôle de gestion.
Vous avez un esprit critique, synthétique et d’analyse.
Vous faites preuve d’une grande rigueur et avez le sens des responsabilités.
Vous êtes autonome, flexible et démontrez de bonnes capacités de communication.
Vous êtes à l’aise avec Microsoft Excel et avec la suite Office.
La connaissance de l’anglais est un must.
La connaissance de SAP constitue un atout.

Notre offre
Vous évoluez au sein d’un Groupe animé d’un esprit d’amélioration continue et d’innovation destiné à porter
le professionnalisme et l’excellence opérationnelle au plus haut niveau.
Le Groupe SYNLAB offre des opportunités de carrières et une mobilité géographique et professionnelle
incomparables dans le secteur de la biologie médicale.
Le poste est basé à Heppignies, prestations à temps plein.
Vous êtes prêt(e) à relever les défis ?
Envoyez votre CV accompagné d'une lettre de motivation à :
antonio.dicintio@synlab.com
Votre dossier de candidature sera traité avec rapidité et en totale confidentialité

