OFFRE
Finance Officer / Responsable Finance
L'entreprise
Spécialiste de la reforestation en France et dans le monde, Reforest’Action est une entreprise certifiée B Corp dont
la mission est de préserver, restaurer, et créer des forêts partout dans le monde grâce à des financements privés.
Nos solutions innovantes contribuent à̀ la lutte contre le réchauffement climatique, au développement de la
biodiversité́ et à une transition sociétale vers des modes de vie durables. En plein développement, Reforest’Action
est aujourd’hui une solution plébiscitée par un nombre grandissant d’entreprises désirant développer des projets à
impact environnemental positif dans le cadre de leur stratégie carbone ou RSE avec leurs parties prenantes.
Avec plus de 10 ans d’expérience et plus de 1 000 projets soutenus dans 35 pays, Reforest’Action connaît une
croissance forte ces dernières années.

Missions et responsabilités
Dans ce contexte de forte croissance et d’internationalisation, le.la Responsable Finance est garant.e de la production
d’une information financière, comptable et fiscale fiable, régulière et pertinente. Il ou elle se verra notamment confier
les tâches suivantes :
1. Production de l’information comptable, fiscale et financière
•
•
•
•
•

travaux courants de comptabilité (fournisseurs, clients, frais généraux, notes de frais, paies, rapprochements
bancaires) et de clôture des comptes annuels de la Société, en lien avec le cabinet d’expertise comptable et
les auditeurs
préparation des déclarations fiscales en collaboration avec le cabinet d’expertise comptable (TVA, taxes...)
mise en place et production du reporting mensuel financier
participation à la procédure budgétaire annuelle
administration des outils comptable et de gestion, paramétrage des schémas comptables

2. Gestion de la facturation
•
•
•

supervision, contrôle et suivi du processus de facturation
suivi et relances des impayés, traitement des litiges
veille sur les obligations réglementaires (mentions TVA...)

3. Gestion de la trésorerie
•
•
•

suivi de la trésorerie de la Société
élaboration de prévisionnels
gestion des circuits de règlements et animation de la relation avec les partenaires bancaires

4. Suivi administratif
•
•
•

rédaction, mise en place et suivi de procédures
suivi de contrats, montage de dossiers divers
gestion de projets spécifiques (politique de digitalisation des dossiers / archivage)

Profil recherché
•
•

diplôme de niveau Bac+5, spécialisée en comptabilité/finance/gestion d’entreprise
expérience réussie dans un environnement international, idéalement au sein d’une entreprise à taille
humaine
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Compétences requises
•
•
•
•
•

polyvalence dans tous les domaines de la gestion financière et administrative d’une entreprise
maîtrise de l’anglais courant
maîtrise de la bureautique (Word, Excel et Powerpoint)
appétence pour le déploiement et l’administration d’outils informatiques financiers
parfaite maîtrise du logiciel Sage ou d’un autre logiciel comptable

Qualités recherchées
•
•
•
•

rigoureux.se et organisé.e
polyvalent.e et sens des priorité
force de propositions
collaboratif.ve et engagé.e

Modalités
-

poste à pourvoir rapidement en CDI
lieu de travail : 92500 Rueil-Malmaison (possibilité de télétravail)
rémunération : en fonction du profil et de l’expérience

Contact
Envoyez votre CV et lettre de motivation à : recrutement@reforestaction.com
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