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FLUOPTICS© est le principal acteur européen de l’imagerie de fluorescence pour l’aide à la 
chirurgie. Entreprise innovante en pleine croissance, basée à Grenoble ;  
Nos solutions combinent auto-fluorescence, fluorescence avec injection et imagerie 
permettant de visualiser en temps réel pendant l’opération, des phénomènes physiologiques 
et biologiques invisibles à l’œil nu.  
 
Nos applications en chirurgie de la thyroïde et parathyroïdes, en chirurgie plastique et 
lymphatique, sont uniques et innovantes.  
 
Dans le cadre de l’internalisation de la fonction et dans un contexte d’intégration de 

FLUOPTICS© au sein du Groupe GETINGE, nous recherchons un : 

RESPONSABLE FINANCIER h/f 

Directement rattaché(e) au Directeur Finance GETINGE Surgical Workplaces et en relation 

permanente avec la Présidente de FLUOPTICS©, vous êtes responsable de l’ensemble 

des activités financières du site, êtes le/la garant(e) de l’information financière et 

participez au pilotage de la performance. 

 

Véritable Business Partner des opérationnels, vous assurez les missions suivantes : 

- Vous élaborez les états de reporting mensuels et annuels en respectant les normes 
IFRS et les règles groupes 

- Vous pilotez la performance industrielle en établissant les prévisions, en analysant 
les variations et en fournissant les indicateurs et analyses clés à vos clients internes 

- Vous développez et améliorez le dispositif de contrôle interne (Internal Control Over 
Financial Reporting) et vous assurez la mise à jour régulière des modes opératoires 
et des procédures 

- Vous élaborez les différents business cases (notamment sur les projets de R&D) et 
participez aux calculs relatifs au CIR et autres subventions 

- Vous avez la charge de la valorisation des stocks, du suivi des inventaires et des 
rebuts 

- Vous êtes le/la référent(e) financier(-ère) auprès des intervenants extérieurs (expert-
comptable, commissaires aux comptes, auditeurs, etc…) et internes (Group 
Accounting, Group Controlling, Group Treasury, Group Tax, etc…) 

- Vous êtes Key User de l’ERP Sage pour les modules Finance et Controlling 
 

Votre profil : 

- De formation supérieure en finance ou contrôle de gestion, vous possédez une 
expérience significative d’au moins 5 ans dans une fonction similaire ou en cabinet 
d’audit, 

- Vous maîtrisez les normes comptables (plan comptable général, normes IFRS, etc), 
le contrôle interne, et êtes à l’aise avec les reportings financier auprès de groupes 
internationaux, 

- Vous maîtrisez parfaitement le français et avez un niveau impérativement courant en 
anglais (écrit et oral), 

- Vous avez de l’appétence pour l’innovation, 
- Vous êtes proactif (-ve), diplomate et aimer le travail en équipe, 
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- Vous savez travailler dans une petite équipe  
- Vous êtes doté(e) d’un excellent relationnel, une bonne communication et avez à 

cœur la satisfaction client (interne), 
- Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l’organisation, votre rigueur et vos qualités 

rédactionnelles 
 

Conditions de travail : 

- Poste basé à Grenoble (38) 
- CDI, statut cadre 
- Rémunération selon experience 
 

Merci de transmettre votre candidature à l’adresse suivante :  

noemie.deperrois@getinge.com 

 

http://www.fluoptics.com/

