
07/11/2020
Directeur Administratif & Financier (H-F) (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1921287

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Directeur général de grande entreprise privée

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Au sein du département financier, vous venez en support et
veillez au bon déroulement de l'ensemble de la gestion
administrative et financière de la société.Vous êtes charge
de la gestion des budgets, de la comptabilité, des
investissements, des emprunts et des placements de
l'entreprise.Plus précisement, vos tâches sont les suivantes :

• Vous supervisez la comptabilité et la trésorerie,

• Vous gérez l'organisation des équipes et assurez le
développement des collaborateurs dans un esprit
collaboratif,

• Vous êtes en charge de élaboration du budget et du plan
de l'entreprise;

• Vous préparez et mettez à jour quotidiennement le cash
planning de l'entreprise;

• Vous assurez le suivi de la trésorerie au niveau des
différentes sociétés, planifiez et validez les tous les
paiements internes et externes,

• En collaboration avec l'administrateur délégué, vous
signez les contrats d'achat de fournitures et autres, ainsi
que les éventuels plans d'apurement à octroyer aux clients,

• Vous êtes en charge du suivi des paiements clients et
fournisseurs,

• Vous veillez au respect des délais de paiement concernant
les dettes étatiques et élaborez des plans d'apurement, si
nécessaire et après validation du Conseil d'administration

• Vous élaborez les plans de financement et valide les
budgets de trésorerie.

• Vous mettez en place un reporting financier et
opérationnel régulier sur base de KPI,

• Vous êtes l'interlocuteur privilégié auprès des banques,

Page 1



des investisseurs, du reviseur, des assureurs-crédits et de
l'expert-comptable.

• Vous êtes en charge du service informatique et supervisez
la stratégie IT.

• Vous mettez en place des outils de gestion afin
d'améliorer l'efficience et réduire les coûts des services
généraux.

• ...

Notre client, une PME de la région de Libramont soucieuse
de la satisfaction clients, est à la recherche d'un Directeur
Administratif & Financier pour rejoindre son équipe.

Leader sur le marché depuis 1997, Unique Finance,
partenaire en recrutement de profils comptables et
financiers, vous propose la fonction correspondant à vos
ambitions.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Au-delà des compétences économiques et financières
d'expert :

• Vous avez une formation en sciences économiques,
sciences de gestion ou ingénieur de gestion ou ingénieur
commercial,

• Vous avez une expérience confirmée dans les domaines
budgétaires, comptables, financiers, fiscalité, audit et
contrôle de gestion d'une entreprise de taille significative,

• Vous avez une expérience de minimum 5 ans et pouvez
démontrer des capacités à gérer une équipe,

• Idéalement, vous avez une certaine affinité pour
l'informatique, la connaissance du logiciel Winbooks,

• Vous êtes doté d'une personnalité forte et impliquée, et
souhaitant mettre ses qualités de gestionnaire et de
visionnaire au service de la société,

• Vous êtes une personne de terrain, avec un esprit de
leader et un bon sens de la communication.
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Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Unique Finance

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1921287?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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