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RESPONSABLE FINANCIER (F/H) 

 

 
 

CDI – Poste basé Le Bourget du Lac (73) 

 
 

A propos de Méthalac : 
 

Méthalac est experte dans la conception, la construction, la maintenance et le suivi biologique 
d’unités de méthanisation agricoles, nous recrutons dans le cadre d’un remplacement : 

 Un Responsable Financier (F/H).  

 

 

Description du poste : 
 

Sous la responsabilité du Responsable des Services Support, vous accompagnez la direction dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie financière du groupe et sa sécurisation juridique.  
 
Ainsi, vos principales missions seront : 
 

◼ Construire et mettre en application la stratégie financière du groupe (filiales comprises), en lien 
avec les directions, le CODIR et les partenaires  

◼ Superviser les flux financiers nationaux et internationaux 

◼ Gérer et superviser la trésorerie du groupe et des filiales en France et à l’étranger 

◼ Analyser et prévenir des risques financiers 

◼ Garantir la consolidation des bilans financiers des entités du groupe et appuyer la finalisation des 
comptes annuelles et leur exploitation analytique 

◼ Veiller à la réglementation des normes financières internationales, de la réglementation fiscale et 
juridique 

◼ Etablir des plans de financement et des budgets de trésorerie à court, moyen et long terme 

◼ Garantir la conformité des procédures liées à la gestion financière de l’entreprise 

◼ Organiser le process administratif et financier lié à l’import/export  

◼ Assurer le rôle de référent juridique et contentieux 
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Profil recherché : 

 

De formation Bac+4/+5 en Gestion – Comptabilité et/ou Finance ou équivalent, vous justifiez d’une 
expérience réussie dans une fonction similaire, idéalement dans des secteurs liés à l’industrie, la 
Méthanisation et/ou le monde agricole. 

Vous disposez de solides compétences techniques et financières (administration, budget, finance, 
…), en termes de capacités d'organisation, d'analyse et de synthèse, ainsi qu’une forte capacité 
d'adaptation aux évolutions. 

Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique (tableur, analyse, reporting, …), et vous disposez d’un 
bon niveau d’anglais. 

Vous êtes reconnu(e) pour la fiabilité́ de vos analyses et votre rigueur. Vous faites preuve de 
curiosité́ et d'adaptabilité́ et avez un excellent relationnel ce nouveau challenge est fait pour vous ! 

 

Rémunération : De 38K€ à 45K€  

 
 

Avantages : Mutuelle famille ou individuelle attractive, prime d’Intéressement, Plan 

d'Epargne salariale, Restaurant d'entreprise. 

 
 

Contact : Candidature à adresser à  job@actingrh.fr 
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