
RESPONSABLE ADMINISTRATIF 
ET FINANCIER (H/F)

Missions principales du poste

Rattaché à la Direction, vous travaillerez étroitement avec le DG pour
déterminer les objectifs stratégiques financiers de l'entreprise et pour veiller
à ce que les différentes divisions fonctionnent de manière cohérente et
efficace. Vous assurerez le contrôle de gestion, la gestion comptable, fiscale
et administrative. Ce poste exige un fort niveau de compétences transverses
et une grande rigueur. À terme, il permettra d’accéder au Comité de
direction de l’entreprise. Vous devrez manager notamment notre équipe
comptable composée de deux collaboratrices.

A ce titre, vos principales missions seront :

• Contrôle de gestion :
Mise en place et gestion des outils de pilotage de l’activité et de reporting
pour préparer les décisions (trésorerie, compte de résultat, ventes)
Calculs, analyses et valorisations des stocks lors des inventaires
Evaluation des coûts de production via la méthode GP

• Comptabilité :
Réalisation des situations mensuelles et analyses des écarts
Elaboration du Bilan 
Suivi prévisionnel de la trésorerie – arbitrage devises, placements 
(gestion du CashPool Groupe)
Calcul des feuilles de budgets
Etablissement des refacturations de nos filiales 

• Administratif :
Encadrement et supervision des travaux de l’équipe comptable
Echange avec nos interlocuteurs comptables des filiales étrangères du 
groupe
Travailler en collaboration avec les commissaires aux comptes, cabinet 
comptable et fiscalistes

Compétences Techniques
Connaissance du logiciel de Comptabilité Sage est un plus
Utilisation du pack office et notamment Excel
Maitrise obligatoire de l’Anglais ( lu et écrit )

Aptitudes

Vous faites preuve d'esprit de synthèse et d'analyse.
Votre rigueur, votre fiabilité, votre organisation, votre autonomie et votre 
réactivité font de vous le ou la candidat(e) idéal(e) pour ce poste.

Profil recherché

Titulaire d'un Bac +3/4 minimum en comptabilité / finance d'entreprise 
(DCG, DECF ou Master CCA) , vous justifiez d’au moins 8 à 10 ans 
d’expérience professionnelle dont 3 ans en tant que RAF dans une 
structure à taille humaine (PME).

Conditions
CDI
Rémunération sur 13,25 mois 
Intéressement & participation
Avantages : mutuelle & prévoyance prises en charge par la société / 
Restaurant d’entreprise
Possibilité de prise en charge du logement durant la période d’essai

Le groupe REDEX se concentre sur
trois industries principales : les
systèmes d'entrainements pour
machine-outil, les laminoirs de fils de
précision ainsi que les équipements
de parachèvement pour la production
de bande métal, et regroupe les
technologies REDEX, MEROBEL,
BÜHLER, UNGERER et BWG.

Le groupe emploie près de 450
personnes et possède trois usines
européennes : deux en France et une
en Allemagne.

L’usine de Ferrières se situe entre
Paris et Montargis. Elle emploie près
de 200 personnes et rassemble la
production d’éléments mécaniques et
mécatroniques de précision, les
bureaux d’études, la direction et les
services supports.

Notre entreprise s'engage en faveur de la
diversité et du handicap, et à ce titre,
étudie toutes les candidatures à niveau
d'exigence égal.

redex-group.com

Vous envisagez de rejoindre une 
ETI industrielle pour vous 
accomplir dans un secteur 
d’activité en constante évolution 
ISO 9001 & 45001 ? 

REJOIGNEZ-NOUS!


