
21/02/2021
Directeur Financier (H-F) (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9864363

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de produits bancaires

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

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

Notre client, une société réputée à l'esprit familial de la
région de Marche-En-Famenne, recherche un Directeur
Financier afin de participer à la croissance de la société.

Description

?Vous avez envie de relever des défis au sein d’une
entreprise en pleine croissance ? Vous rêvez de vous
épanouir dans un environnement familial ? Ce poste est fait
pour vous !

Pour assurer cette croissance, nous sommes à la recherche
d’un Directeur financier.Vos tâches sont les suivantes :

• Supervision de l’équipe comptabilité et finances (3
personnes);

• Réflexion et mise en place de la stratégie financière du
groupe dans une optique de croissance et de rentabilité;

• Supervision de la comptabilité et gestion de la clôture
des comptes;

• Consolidation interne des comptes des sociétés du
groupe;

• Supervision, suivi et validation mensuelle du contrôle de
gestion groupe;

• Planification et gestion de la trésorerie et des
financements;

• Gestion des demandes de financement, primes et
subsides;

• Mise en place, suivi et maintien d’outils d’analyse et de
reporting;
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• Mise en place et suivi de budgets

• Gestion et entretien des relations avec les tiers :
banques, partenaires financiers, auditeurs…

• Préparation d’études de rentabilité de projets
d’investissements;

• Élaboration des politiques, des procédures et des règles
de contrôle interne.

Votre profil

Vous êtes titulaire d’un Master à orientation économique et
une expérience probante comme responsable dans un
service financier;Vous possédez des connaissances légales,
comptables et financière;

Vous êtes autonome, consciencieux, avec un esprit
analytique et team player. Vous avez d'excellentes capacités
d'anticipation et de communication;

Vous avez une bonne résistance au stress et une forte
aisance relationnelle.

Nous offrons

Nous vous offrons un contrat à durée indeterminée,
accompagné d'un salaire attractif, d'une voiture de société et
de divers avantages extra-légaux.

Vous rejoindrez une équipe de 50 collaborateurs et vous
contribuerez à la croissance de la société.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Unique Finance Wallonie

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9864363/directeur-financier-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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