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Centre de formation et de prévention spécialisé dans les formations sécurité et 

réglementaires et à la prévention des risques professionnels au travail, plus 

particulièrement la conduite d’engins automoteurs, la société PROCARIST a 

pour vocation de former et d'habiliter du personnel confirmé ou débutant dans le 

domaine du magasinage et de la logistique. 

Dans le cadre d’une création de poste, nous recrutons actuellement sur le site de 

Taverny un/e :  

 

Responsable Financier 

 Mission générale 
  

En étroite collaboration avec le Directeur Général, le/la Responsable financier supervise la fonction 

financière de la société.  

Il/elle recherche et analyse les informations financières pour aider l'entreprise à prendre des décisions 

éclairées et à favoriser son développement.  

Il/elle a une connaissance approfondie de tous les principes comptables, financiers et administratifs 

pour garantir le respect des obligations légales. 

Son large panel de mission allie analyse financière, recherche de financement, gestion administrative, 

contrôle de gestion, mise en place de process administratifs et financiers, comptabilité, paie et 

compliance.  

Véritable relais administratif et financier, il/elle assure la relation avec le cabinet d'expertise 

comptable, les banques et assurances. Force de proposition, il/elle met en place des outils permettant 

une analyse de rentabilité, suit les indicateurs de performance et veille à la bonne planification 

budgétaire pour orienter des stratégies pertinentes. 

 

Principales activités 
 

A. Direction financière 
 

o Définir la politique financière, contrôler la conformité aux règles comptables légales et 
internes. 

o Garantir la conformité légale, fiscale et réglementaire de l’ensemble des processus. 
o Coordonner des projets transversaux : formalisation des bonnes pratiques, mise à jour du 

référentiel comptable, amélioration de l’outil informatique. 
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B. Suivi comptable et financier 
o Suivre au quotidien les flux de trésorerie, analyser les écarts eu égard aux prévisions, mettre 

à jour les prévisionnels de trésorerie, superviser les processus de facturation (clients et 
fournisseurs), procéder aux relances et veiller au recouvrement, élaborer les plans de 
financement des investissements, gérer le patrimoine immobilier et mobilier, assurer les 
relations avec les établissements bancaires (placements). 

o Piloter la performance des services : établir les tableaux de bord, suivre périodiquement les 
indicateurs, analyser les écarts mensuels, participer à la préparation et l’élaboration des 
budgets prévisionnels, suivre leurs évolutions. 

o Participer à la préparation des situations comptables et clôtures de comptes, à 
l’établissement des états financiers et de leur consolidation, aux déclarations fiscales. 

o Superviser l’information financière et sa communication aux partenaires extérieurs. 
 
 

C. Coordination des tâches administratives 
o Assurer les relations avec l’administration fiscale et les experts (avocat, commissaire aux 

comptes, expert-comptable, auditeur), superviser la gestion des services généraux (hygiène, 
sécurité, travaux neufs, assurances, fournitures, équipements, contrats prestataires). 

o Piloter la gestion des achats de frais généraux (sélection des fournisseurs et prestataires, 
négociation et achat). 

 
D. Pilotage : conseil et appui technique 
o Participe aux réponses des appels à projet (partie financière) 
o Rendre compte périodiquement des besoins en fonds de roulement auprès de la direction. 
o Superviser les budgets prévisionnels de la direction, préconiser des solutions stratégiques. 
o Élaborer des recommandations à la direction sur ses stratégies financières et aux 

responsables opérationnels sur les processus budgétaires, sur des solutions opérationnelles. 
o Conduire des missions ponctuelles d’analyse des coûts et d’audit interne. 

 

 

Responsable Hiérarchique 
 

Direction Générale 

 

PROFIL 

Diplômes requis 
• Formation de niveau Bac +3/5 

o Formation de niveau Bac +3 

▪ Licence professionnelle ou DCG (diplôme de comptabilité et 
gestion) 

▪ Licence CCA (comptabilité, contrôle, audit) 
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o Formation de niveau Bac +5 

▪ Master CCA (comptabilité, contrôle, audit) 

▪ Diplôme supérieur de comptabilité et gestion (DSCG) 
▪ Diplôme d’IEP (institut d’études politiques), avec une 

spécialisation finance 

 
o Diplôme d’école de commerce, option comptabilité-finance 

Durée d’expérience 
Une première expérience (minimum deux ans) est requise, en comptabilité, contrôle 
de gestion, audit comptable. 

 

COMPÉTENCES REQUISES 

Compétences techniques 

• Avoir développé une très forte culture financière et une très bonne 

compréhension des principes comptables : bonnes pratiques, veille constante, 

technicité financière 
• Bonnes connaissances en contrôle de gestion et audit, fiscalité, droit du travail 

et des affaires 

• Maîtrise des outils bureautiques  

 

Aptitudes professionnelles 

• Être autonome, dynamique, force de proposition 

• Avoir une forte capacité de priorisation 

• Faire preuve de réactivité, savoir anticiper 

• Avoir une vision stratégique 

• Faire preuve de polyvalence, d’organisation et d’une grande rigueur 

• Avoir une forte capacité de travail 

• Démontrer un esprit de synthèse et d’analyse 

• Savoir négocier 

• Être créatif et capable de trouver des solutions pragmatiques 
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RÉMUNÉRATION 
 

Rémunération annuelle brute : 35-45 k€ 
 

 

Prérequis : 

Diplômé(e) bac +5 de type école de commerce avec une spécialisation en finance / 

contrôle de gestion, vous justifiez d’une expérience de 4 à 6 ans, acquise dans un 

environnement en croissance ou en cabinet d’audit/expert-comptable. 

A ce stade de notre activité, les missions porteront sur des sujets très stratégiques, 

et d’autres très opérationnels. Vous souhaitez évoluer dans une structure en 

croissance, où les opportunités d’évolution peuvent être rapides. 

Fort/e d’un véritable esprit entrepreneurial, vous êtes force de proposition et êtes 

reconnu/e pour votre capacité d’analyse et de rigueur.  

 

 

Type de poste : 

Contrat :  CDI - temps plein – 35 heures 

Début :  Immédiat 

 

Lieu :   

PROCARIST, Val d’Oise 

 

Références à rappeler :   

2021-RECRUT_RF 

rh@procarist.com 
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