CONTRÔLEUR DE LA TRÉSORERIE F.H
Type de contrat

Temps de travail

CDI

Temps plein

Lieu
Maisons-Laffitte (78)

Description de l’entreprise :
Avec 140 millions d’Euros de chiffre d’affaires, plus de 600 employés dans 50 pays, DELEPLANQUE, Groupe
semencier international, est spécialisé dans la sélection, la production et la distribution de semences agricoles.
Structure dynamique et en pleine expansion, sa mission est de fournir aux agriculteurs et à ses clients de
l’industrie agroalimentaire des semences de qualité, répondant aux attentes sociétales en matière
d’environnement ou de nutrition.
Rejoindre Deleplanque, c’est intégrer une entreprise à taille humaine qui développe 4 marques (Saaten-Union,
Strube, Van Waveren et Deleplanque) en s’appuyant sur une expertise en agronomie et un véritable savoir-faire
en sélection variétale.
Le Contrôleur de la trésorerie Groupe – Recherche et Développement – Dépenses Générales et administrativesaura pour principale mission le pilotage et le développement des normes de contrôle de la comptabilité
analytique de la trésorerie, de la R&D et du G&A, à l’échelle du Groupe. Au sein du Service Finances de
Deleplanque, le contrôleur de la trésorerie aura pour responsabilités :
1)
•
•
•

Compiler des rapports réguliers de planification des liquidités à court, moyen et long terme à l'échelle du
groupe ;
Participer à la mise en place du système de cash-pooling/gestion de trésorerie du groupe et aider les
directeurs financiers du groupe à le gérer ;
Contribuer avec le directeur financier du groupe à élaborer des indicateurs clés de performance (KPI) pour
suivre l'évolution des créances et des dettes au niveau du groupe et mettre en place des outils pour optimiser
leur gestion.
2)

•
•
•

•

Réaliser, analyser et optimiser les budgets de R&D et de G&A

Établir, analyser et suivre régulièrement les budgets de R&D et de G&A, en liaison avec les équipes de R&D
de Schlanstedt, Rosdorf (Allemagne) et Estrée-Saint-Denis (France) ;
Effectuer le business-case et suivre les projets de R&D capitalisables et les dépréciations/amortissements
d'actifs associés, le cas échéant ;
Suivre l'exécution des projets visant à réaliser des économies sur les achats indirects.
3)

•

Maintenir et développer le système de gestion de la trésorerie du Groupe

Contribuer à la performance financière du Groupe

Tenir à jour les dossiers financiers afin que des informations actualisées et précises soient diffusées dans
l'ensemble du groupe Delco et utilisées efficacement dans les décisions de gestion ;
Aider la direction à mettre en œuvre de nouveaux systèmes et contrôles, le cas échéant.
Si cette offre vous intéresse, merci de nous envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation)
➢

Par e-mail à l’adresse suivante : rh@deleplanque.fr

Profil et compétences recherchées :
o
o
o
o
o
o
o

Expérience confirmée dans des fonctions de contrôle de gestion/finances
Expérience dans la planification et la budgétisation
Fortes compétences analytiques
Excellentes aptitudes à la communication, à la collaboration et au travail d'équipe.
Maîtrise de l'anglais (l'allemand serait un plus)
Licence ou Master / Expérience équivalente
Une expérience dans le secteur agricole est un plus

Informations complémentaires :
➢
➢
➢
➢
➢

Poste à pourvoir en CDI dès que possible ;
Statut Cadre, ;
Poste basé dans les Yvelines (Maisons-Laffitte) et déplacements ponctuels en France et Europe ;
1 jour de télétravail par semaine ;
Rémunération sur 13 mois, à déterminer selon profil et expérience + mutuelle + participation et
intéressement + actionnariat salarial.
➢ Téléphone + ordinateur portable

Si cette offre vous intéresse, merci de nous envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation)
➢

Par e-mail à l’adresse suivante : rh@deleplanque.fr

