
GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF ET FINANCIER  F/H   

Vous êtes directement en charge de :

La facturation clients et la relance

des impayés,

La gestion des paiements

fournisseurs,

Le suivi bancaire et la relation avec

les banques,

La gestion des frais généraux,

La gestion des notes de frais,

La gestion des fournitures

 

Vous concevez et réalisez des études

financières et budgétaires pour aider 

à la prise de décision, vous appuyez le
Directeur Général dans les négociations
avec les banques.
 
Vous réalisez la veille et la mise en place
des obligations légales et fiscales en
relation avec le DG et les prestataires.  
 
Vous mettez en place et gérez des
tableaux de bords analytiques dans
l’objectif de performance financière. 
 
Vous travaillez avec l’ensemble des
équipes, technique, commercial,
marketing et  administration des
ventes.

Vous serez formé.e en interne à l'embauche et tout au long de votre contrat sur les
outils logiciels nécessaires à l’accomplissement de vos missions. Plus généralement,
chaque année, un point sera réalisé sur vos besoins en formation.
 
 Rémunération mensuelle fixe complétée par une prime sur les résultats de l’entreprise.

 
A la suite d’une réorganisation de la société et afin d’accompagner la stratégie de
croissance, nous créons un poste de Gestionnaire Administratif et Financier sur notre
agence Nord-Ouest à La Baule (44), depuis laquelle l’entreprise est managée. Vous
collaborez avec le Directeur Général auquel vous êtes rattaché.e et gérez la relation avec
les cabinets d’experts en comptabilité et RH. 

Nous vous proposons de rejoindre une société en plein développement où il fait bon
travailler, et où l’on considère que la réussite de l'entreprise passe par la réussite de
chaque collaborateur.  



Vous recherchez un poste polyvalent dans une petite structure, qui allie
finance et relationnel. De formation équivalent BAC + 3/5 en administration

des entreprises ou Ecole de commerce (spécialisation finance/management
et contrôle de gestion) ou Master en finance ou en contrôle de gestion, vous

avez une expérience significative de plusieurs années dans un poste
équivalent vous ayant permis de travailler sur les domaines administratif,

financier et comptable d’une TPE / PME. Vous parlez un anglais
professionnel niveau B1 ou plus.

 
Au-delà des connaissances et expériences, nous serons sensibles aux

candidat.e.s qui apprécient l’idée de rejoindre une petite équipe dynamique
avec l’envie de participer au développement de l’entreprise. 

 
Curiosité et goût pour la nouveauté, esprit d’analyse et de synthèse, capacité

d'adaptation, organisation et rigueur, écoute active vous décrivent bien.

Après une sélection sur CV, nous proposons un premier contact
téléphonique afin de pouvoir échanger sur le poste et votre parcours. Le
deuxième entretien se déroulera dans les locaux de notre agence Nord-
Ouest (La Baule 44) afin d’approfondir l’échange. Un troisième entretien

pourra être organisé. 
 

Candidature à envoyer à David Vassal : d.vassal@atys-concept.com

Profil :

Processus de recrutement :

Expérience dans  le poste : 5 ans minimum

Depuis 1996, ATYS CONCEPT propose des solutions logicielles pour le pilotage et
l’optimisation dans l’industrie et le bâtiment, ainsi qu’un ensemble de prestations
de formation, déploiement, et support clients. ATYS CONCEPT intervient
principalement sur l’Ouest et le Sud-Ouest du territoire français au plus près de
ses clients grâce à ses deux implantations proches de Nantes et Toulouse.
 
Depuis 2018, ATYS CONCEPT édite le Blog de la Performance dédié aux
technologies pour le pilotage et l'amélioration de l'efficacité des installations  :
www.blog-de-la-performance.fr.

Entreprise :


