
 
 

 

 

POSTE À POURVOIR 
 

Responsable Administratif  

et Financier (RAF) H/F 
 

 

 

RENZ, précurseur et leader en Europe dans son activité, propose des produits connectés innovants 

issus des nouvelles technologies ainsi que des produits mécaniques, à forte valeur ajoutée avec un 

positionnement Premium, à destination de clients du bâtiment, de la grande distribution Bricolage et 

du Retail. 

Filiale d’un groupe allemand, nous comptons une centaine de salariés en France. 

 
 

 

Rattaché(e) au Gérant, vous intervenez de manière opérationnelle et stratégique sur la gestion 

administrative et financière de l’entreprise. 

Vous serez accompagné(e) dans les tâches du quotidien par une équipe de 2 personnes. 

 

A ce titre, vos missions principales seront les suivantes : 

Gestion comptable et financière 

▪ Superviser la gestion comptable et financière de la structure  

▪ Gérer la trésorerie à court, moyen et long terme 

▪ Mettre en place les plans de financement pour les investissements 

▪ Prendre en charge le contrôle de gestion : définir les axes économiques de l’entreprise et en 

optimiser la rentabilité financière 

▪ Mettre en place et suivre la comptabilité analytique 
 

Supervision et contrôle des clôtures comptables 

▪ Contrôler les opérations d’inventaire des matières premières, marchandises et produits finis, 

▪ Assurer les travaux de clôture mensuelle et annuelle 

▪ Etablir le bilan et les annexes 

▪ Superviser les déclarations fiscales 
 

 

 

 

 

 

L’ENTREPRISE 

LE POSTE – LES MISSIONS 



 
 

 

Analyse, reporting et budget 

▪ Réaliser des études économiques et financières. 

▪ Participer activement à la construction du budget et en réaliser le suivi 

▪ Obtenir, collecter et interpréter toute information susceptible d'agir sur le résultat de l'entreprise, 

la traduire en éléments financiers 

▪ Analyser mensuellement les performances de l'entreprise en étudiant les écarts de résultats par 

rapport aux budgets et la situation mensuelle 

▪ Surveiller la marge et le résultat d’exploitation (EBIT) 

▪ Suivre les investissements court/moyen terme 

▪ Anticiper les dérives, mener des actions correctives 
 

Management de l’équipe 

▪ Animer, motiver et développer une dynamique au sein de l’équipe  

▪ Maintenir et développer les compétences des collaborateurs 

▪ Réaliser les entretiens d’évaluation et les entretiens professionnels 

▪ Être capable de gérer les situations conflictuelles 

 

 

 

Titulaire d’un diplôme de type Bac +5 en Finance d’entreprise (comptabilité, gestion, audit interne), 

vous justifiez d’une expérience réussie d’au moins 5 ans, sur un poste similaire dans le secteur industriel. 

Vous avez une forte appétence pour les outils bureautiques d’analyse de données. 

Vous avez un esprit rigoureux, curieux et critique pour l'analyse des chiffres. Vous êtes reconnu pour 

votre aisance relationnelle, pour dialoguer avec différents types d'interlocuteurs (des financiers mais 

également des opérationnels non-financiers).                                    

Votre implication, disponibilité et forte capacité de travail seront indispensables. Votre capacité 

d'anticipation, d'organisation et de planification, ainsi que votre adaptabilité vous permettront de 

réussir votre mission.  

Un niveau courant en allemand ou anglais est exigé. 
 

 

 

 

CONTRAT DISPONIBILITÉ MOBILITÉ LANGUES 

CDI Dès que possible 
Déplacements  

ponctuels 

Allemand et/ou 

Anglais courant 

 

LE PROFIL 

INFORMATIONS 

    POUR POSTULER  
Sandra MULLER| Responsable Ressources Humaines 

smuller@renzgroup.fr | 03 72 29 43 02 


