Recrutement Directeur Administratif et Financier - Pierre Bourquin
Communications - Reims

Poste à pourvoir
Fonctions
Salaire affiché
Fourchette de salaire
Statut et Type de contrat
Nombre de poste
Lieu
Zone de déplacement
Expérience mini. dans le poste

Directeur Administratif et Financier H/F
«Direction gestion finance»
55/70 K€
55/70 K€
Cadre – CDI
1
Reims –51
Pas de déplacements
5 ans

Dans le cadre d’une forte croissance liée à la conquête de nouveaux marchés et à l’intégration récente
d’un second site de production, Pierre BOURQUIN Communications recherche son futur Directeur
Administratif et Financier H/F.
En intégrant le comité de direction vous agirez en relation étroite avec le PDG, le directeur des
opérations, le directeur des systèmes d’information et le directeur commercial.
Une réelle période de formation/intégration vous permettra de comprendre notre organisation, nos
métiers, nos technologies ainsi que nos différents produits et services.
Avec l’aide d’un(e) assistant(e) vous réinternaliserez et assumerez les missions actuellement confiées à
un cabinet extérieur : comptabilité générale et tiers, situations mensuelles, bilan annuel.
Vous administrerez nos ressources humaines (hors paie), nos achats, notre contrôle de gestion, nos
services généraux. Vous gèrerez notre trésorerie. Vous serez notre référent interne sur les sujets
juridiques et fiscaux en lien avec nos conseils extérieurs.
Vous auditerez notre organisation administrative et notre système de gestion. Vous établirez un plan
d’action pour leur optimisation que vous soumettrez au comité de direction avant de le mettre en
œuvre.
Votre poste sera basé à Reims avec possibilité d’un recours partiel au télétravail.

Nous vous proposons :
- De contribuer au développement d’une entreprise industrielle familiale à taille humaine dans une
ambiance de travail favorisant l’épanouissement personnel et professionnel.
- Un accompagnement qui facilitera votre intégration et votre réussite.
- Un Contrat CDI, un statut cadre de direction.
- Une rémunération fixe comprise entre 55 et 70 K€ selon profil et expérience, une mutuelle
avantageuse en grande partie prise en charge par l’employeur.
Votre profil :
Votre formation de niveau DSCG ou équivalent et/ou votre expérience d’au moins 5 ans en tant que
RAF ou DAF d’une entreprise industrielle vous permettront de maitriser et réaliser concrètement les
missions que nous vous confierons, tout en étant force de propositions pour l’amélioration et
l’optimisation de notre organisation.
La pratique d’un anglais professionnel sera un plus.
Description de l’entreprise :
Pierre BOURQUIN Communications est une entreprise industrielle familiale et centenaire spécialisée
dans la production et le traitement de documents transactionnels et sécurisés.
Sa stratégie axée sur le développement de prestations à haute valeur-ajoutée, ses capacités
d’adaptation et la complémentarité de ses savoir-faire lui permettent de poursuivre sa croissance dans
un environnement en pleine mutation.
Avec 85 collaborateurs elle réalisera en 2021 un chiffre d’affaires de 11,5 M€.
Processus de recrutement :
Après un tri sur profil, nous organiserons des entretiens pour faire votre connaissance, vous présenter
notre entreprise et son projet.
Conseil aux candidats :
Envoyez-nous CV et lettre motivant votre intérêt à nous rejoindre à l’adresse
jpgagelin@pierrebourquin.com

