OFFRE DE POSTE
Responsable Administratif et Financier Adjoint
Qui sommes-nous ? :
Le Groupe WEARE AEROSPACE est un jeune Groupe dynamique à taille humaine (1300 salariés)
spécialisé dans la mécanique de précision et l’impression 3D, dans le secteur de la soustraitance aéronautique.
En forte croissance interne et externe, nous sommes déjà présents dans le Pacifique, au Maroc
et en Tunisie et nous avons de nombreux projets de développement en Asie et sur le continent
Nord-Américain.
Notre crédo : Recherche de l’excellence opérationnelle, investissement dans les nouvelles
technologies et solides valeurs humaines. Le Groupe est attentif au développement de ses
collaborateurs et a créé en 2016 son université d’entreprise WEARE Academy.
Au sein de notre société CHATAL, vous rejoindrez l’équipe finance qui est à la recherche d’un
Responsable Administratif et Financier Adjoint.
Rattaché(e) au Responsable du département, vos principales missions sont les suivantes :





Participer à la validation et l’analyse des situations mensuelles,
Être soutien lors des audits légaux et du processus de consolidation,
Contrôler et optimiser les procédures de comptabilité et gestion,
Prendre en charge des missions transverses et mener toute étude spécifique à la
demande du site ou du siège.

Profil Recherché :
De formation supérieure en expertise comptabilité ou finance, vous possédez une expérience
confirmée de 5 ans minimum. Une expérience en environnement industriel sera
particulièrement appréciée.
Organisé et rigoureux, vous êtes réactif et autonome. Vous démontrez de réelles capacités
d’analyse et une forte orientation résultat.
Votre niveau d'anglais est opérationnel tant à l'écrit qu'à l'oral et vous êtes à l’aise avec les
systèmes d’information et les outils de Business Intelligence.

Vous avez de réelles capacités de communication et de travail en équipe et vous savez vous
adapter à une culture de PME industrielle, marquée par la simplicité des relations, le
pragmatisme, la recherche d’efficacité et une attention marquée à l’humain.
Lieu du poste : Herbignac (44)
Des déplacements sont possibles sur les différents sites du Groupe
Contrat :
Contrat à Durée indéterminée
Rémunération : A définir selon profil et expérience

Vous aimez les challenges, vous recherchez un poste varié dans un environnement industriel
stimulant et vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et soudée ?
REJOIGNEZ-NOUS !!!

Contact :

Caroline CONTANT, Chef de Projets RH Groupe

http://weare.jobs.vocationcity.com/application/form/11791?source=UI
ou weare-11791@mail.vocationcity.com

