Directrice /Directeur Administratif et Financier F/H
Vous voulez rejoindre une entreprise familiale aux ambitions fortes et accompagner son
développement notamment à l’international ?
Membre du CoDir, vous souhaitez contribuer, en tant que business partner à la création de ce poste
pour répondre aux enjeux clés de l’entreprise : déploiement d’un nouvel ERP, mise en place d’une
culture cash, optimisation de la fonction. Ainsi vous apportez une vision analytique au pilotage
opérationnel et stratégique.
La proximité, l’humilité, la convivialité et l’esprit collaboratif sont des valeurs qui vous ressemblent ?
Rejoignez la belle aventure de Traiteur de Paris, entreprise du secteur agro-alimentaire BtoB présente
à 50% sur des activités à l’export !
Vous
Après une première expérience en cabinet d’expertise comptable que vous aurez complété par une
expérience de controller financier ou de DAF, vous souhaitez accompagner la création d’un poste au
sein d’une ETI en croissance. Votre agilité et votre expérience structurante, idéalement acquise dans le
secteur industriel et agroalimentaire guident la conduite de projets ambitieux. Votre autonomie et votre
aisance relationnelle vous permettent d’intervenir en synergie avec tous les services de l’entreprise et
de manager une équipe de 5 personnes.
La maitrise de l’anglais et éventuellement des normes internationales seront très appréciées.
Vos missions
Membre du Comité de Direction, et rattaché.e au DG, vous garantissez, optimisez et assurez la fiabilité
des états financiers, comptables, administratifs ainsi que le contrôle de gestion et la gestion de
trésorerie. Ainsi vous participez au sein du CoDir aux décisions stratégiques.
Poste basé à Rennes.
Déplacements occasionnels.
Anglais apprécié
Votre futur employeur
Fondée il y a 20 ans, Traiteur de Paris est spécialisée dans les produits « traiteur » destinés à la
restauration et au marché de l’hôtellerie haut de gamme et promeut l’art de vivre à la Française de
Dubaï à Tokyo en passant par les Etats-Unis et l’Europe ! Forte de ses 400 collaborateurs qui œuvrent
avec passion et professionnalisme, elle réalise une chiffre d’affaire de 45M€ à travers plus de 50 pays.

