Directeur Administratif
et Financier
Type de contrat : CDI
Poste à pourvoir dès maintenant.

Lieu de travail : Bordeaux, ou autre région ALAF

Rémunération: en fonction du profil

NOTRE ENTREPRISE
A la Française! (alafrancaise.fr), propose des circuits en petits groupes (privés et partagés) à la découverte des plus belles
régions françaises. Nous sommes l’un des leaders sur le marché "Tours & activities" en France, avec plus de 50 000 clients
par an, étrangers pour la grande majorité.
10 ans de croissance forte puis 2 ans de COVID : A la Française redémarre fort avec de grandes ambitions d’accélération.

LES MISSIONS
Rôle :
Bras droit du dirigeant dans le pilotage opérationnel et stratégique de l’entreprise.
Mission principale :
1- Piloter la performance et la rentabilité de l’entreprise (maîtrise des coûts, pilotage de la marge)
2- Accompagner étroitement les équipes opérationnelles dans l’atteinte des objectifs et le respect des KPI (marge brute, taux
de remplissage).
3- Accompagner le dirigeant sur la stratégie d’accélération de l’entreprise
Descriptif du poste :
• Assurer la tenue des comptes et des indicateurs financiers.
• Reporting mensuel des filiales = CA, marge brute, KPI,
• Pilotage du cash et de la treso
• Accompagnement quotidien des équipes opérationnelles dans l’aide à la décision
• Référent de l’outils métier : formation des équipes et optimisation de l’outils
• Pilotage et optimisation des process pour l’atteinte des objectifs
• Clôture des comptes en lien avec les experts comptable et CAC
• Représenter l’entreprise auprès des interlocuteurs financiers : banques, expert-comptable, CAC.
• Management de 2 comptables
• Élaboration du budget annuel
• Gestion et optimisation du poste transport (minibus financés en crédit-bail)

LE PROFIL IDEAL
•
•
•
•
•

Un / une gros bosseur, aimant le challenge et doté d’une culture du résultat
Un / une manager expérimenté(e) : rigueur, rondeur et autorité
Une expérience d’au moins 5 ans en finance ou contrôle de gestion
Une forte affinité avec les valeurs de l’entreprise
Une forte capacité à rentrer dans le détail et à prendre des décisions

