
 
 

Contrôleur de gestion – Groupe Berkem 
Ce poste, basé à Blanquefort (33), est à pourvoir dans le cadre d’une alternance de 12 à 24 mois 
à partir de septembre 2022. 

 

Missions : 

Au sein de la direction financière du Groupe Berkem, vous assisterez le contrôleur de gestion dans 
ses missions, pour l’ensemble des entités du groupe : 

• Contrôle des flux de stocks et des flux financiers, 
• Analyses du Chiffre d’affaires et des marges, 
• Production de différents reportings financiers à destination de la Direction générale, de la 

Direction financière et des Directions opérationnels, 
• Création, mise à jour, d’outils de mesure de la performance et de contrôle des activités du 

groupe, 
• Calculs de prix de revient industriels, 
• Participation au processus budgétaire, 
• Participation aux clôtures comptables mensuelles, semestrielles et annuelles, 
• Intervention en support du Directeur financier pour des analyses ponctuelles, 
• Être garant des données financières produites. 

 

Qui vous êtes ? 

• Vous préparez un master en finance et/ou contrôle de gestion (Master 2), 
• Vous êtes parfaitement à l’aise avec l’outil informatique et bureautique, notamment Excel 

(tableaux croisés dynamiques…), la connaissance d’un ERP serait un plus, 
• Vous disposez d’une bonne connaissance en contrôle de gestion avec des bases en 

comptabilité générale, 
• Vous avez une appétence pour les chiffres et la modélisation des données pour aider à la 

prise de décision, 
• Vous êtes rigoureux(se), vous avez un état d’esprit constructif et avez envie de vous investir. 

 

Qui sommes-nous ? 

Le Groupe Berkem, est une PME du secteur de la chimie, fondée en 1993 et spécialisée dans 
l’intégration de la chimie du végétal. 

 



 
 

Groupe Berkem, coté en bourse sur Euronext Growth à Paris, c’est : 

• Un Chiffre d’affaires de 46M€ en 2021, 
• Près de 180 collaborateurs, 
• 1 siège social à Blanquefort (33), 
• 3 sites industriels : Gardonne (24), La Teste de Buch (33) et Chartes (28), 
• 10 Laboratoires (2 dédiés à la R&D, 3 pour le développement de produits, 3 pour les 

contrôles qualité et 2 laboratoires de biologie). 

 

 

Indépendant, pragmatique, doté d'une forte capacité d'innovation et par sa dimension, de 
ressources très réactives et performantes. Groupe Berkem est impliqué activement dans la 
transition écologique en intégrant notamment la chimie du végétal auprès des acteurs de la 
chimie conventionnelle. Notre groupe est ainsi en mesure d’accompagner efficacement ses clients 
en proposant par exemple des actifs biosourcés, propres à améliorer les performances de leurs 
produits, tout en diminuant leurs impacts sur l’homme et l’environnement. 

Depuis sa création, le Groupe Berkem met sa connaissance de la nature au coeur des activités de 
ses filiales : 

• Extraire le meilleur des végétaux (BERKEM : Extraction et fabrication d’actifs), 
• Conserver les qualités naturelles des produits (EUROLYO : Lyophilisation), 
• Formuler des solutions, dans la mesure du possible biosourcées (ADKALIS : Préservation des 

matériaux de construction, hygiène publique et lutte antiparasitaire), 
• Remplacer à terme, les ressources fossiles par des ressources durables (LIXOL : résines), 
• Mettre son expertise à la disposition des fabricants de biocides pour leur fournir des 

solutions végétales innovantes. 

 

Vous souhaitez nous rejoindre ? Envoyez votre candidature à l’adresse 
recrutement@berkem.com. 
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