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Offre d’emploi

RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER (H/F)
en CDI à CHOLET (49)

 PROFIL

 MISSIONS
Au sein d’un groupe international, vous aurez en charge
la gestion financière d’une société du groupe
représentant environ 50 M€ de CA.
Directement rattaché à la Direction Générale, membre du
comité de direction et appuyé d’une équipe de 4
personnes, vous aurez pour missions :
- Analyser et interpréter les résultats financiers en
.proposant des solutions à la direction et en participant au
reporting fait à la direction financière du groupe
- Réaliser les situations mensuelles, trimestrielles et
annuelles en garantissant le respect des règles fiscales et
comptables
- Préparer les budgets et leurs suivis

Formation supérieure (BAC + 5) en comptabilité et
contrôle de gestion,
ET/OU
Une expérience réussie de 5 ans minimum sur un poste
similaire, de préférence dans un environnement
international dans le secteur industriel qui vous a permis
d’acquérir une bonne maîtrise des normes/règles
comptables et financières françaises et US GAAP.
Vous maîtrisez la langue anglaise et vous avez une
expérience dans le management d'équipe.
Vous maitrisez le pack office, power BI et avez une bonne
connaissance des ERP (SAP, QAD, …)

 QUALITÉS

- Piloter la trésorerie et les plans de financement

•
•
•
•
•

- Veiller au respect des procédures d’exécution des
dépenses

Aisance relationnelle
Capacité à communiquer
Rigueur
Organisé(e)
Autonome

 ÉLEMENTS SOCIAUX
Type de contrat : CDI - Cadre
Horaires de travail : Forfait jours (218 jours)
Poste basé à Cholet avec télétravail partiel possible

ENTREPRISE
KOHLER SOREEL (50 M€, 240 personnes), conçoit et réalise des équipements et solutions de distribution et
de contrôle de l’énergie. Nous rejoindre, c’est intégrer une entreprise à taille humaine portée par de fortes
valeurs de respect et d’engagement. Notre appartenance au Groupe familial américain Kohler Co. nous
confère une solidité financière et offre des opportunités d’évolution.

Rejoignez-nous
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