
 
 

 

Intitulé du poste  Directeur Administratif et Financier H/F 

  

Descriptif du poste  Le directeur administratif et financier coordonne et supervise la comptabilité, la 

trésorerie, et tous les autres aspects financier, juridiques et RH de l’entreprise. Il propose 

aussi une politique financière à court, moyen et long terme.  Il établit la stratégie 

budgétaire à suivre, évalue les risques affiliés à cette stratégie et, si besoin, la fait 

évoluer. Il a également pour mission participer à la définition de la stratégie ressources 

humaines de l'entreprise, en lien avec la direction générale, puis, après validation, de la 

piloter et d'en suivre la réalisation. Enfin, il supervise les aspects juridiques. Il a notamment 

pour principales tâches de : 

- Mettre en place le budget ; 

- Valider les décisions financières prises lors des réunions budgétaires ; 

- Rendre possible les projets et l’équilibre budgétaire ; 

- Mettre en place une stratégie financière adaptée ; 

- S’occuper des levées de fonds et de l’information financière externe auprès des 

médias et partenaires ; 

- Mettre en œuvre les évolutions réglementaires en matière de gestion budgétaire 

et financière ; 

- Définit la stratégie et la politique RH de l’entreprise ; 

- Encadrer les équipes Comptabilité et RH ; 

- Superviser les aspects juridiques. 

Type de poste ☒ CDI 

☐ CDD 

☐ Contrat professionnel 

☐ Stage 

☒ Autres 

Précisez : Temps partiel minimum 50% 

Durée (sauf si CDI) N/A 

Fourchette de salaire 70k€ à 80k€ (brut annuel équivalent temps plein) 

Prime (Montant et type) Sur objectifs (à négocier) 

Date de début 

souhaitée 

Dès que possible 

Localisation du poste Rouen 

Fréquence des 

déplacements 

Rare 



 
 

 

Profil recherché et 

niveau d’étude souhaité 
Le DAF devra posséder les compétences suivantes : 

- Manager, capacité de diriger une équipe ; 

- Superviser le contrôle de gestion, la trésorerie ou encore la comptabilité ; 

- Connaître le fonctionnement des services de l’entreprise ; 

- Connaître les logiciels de comptabilité (CEGID souhaité) ; 

- Maîtrise de l’Anglais ; 

- Connaissances des normes, notamment les normes IFRS ; 

- Expérience en levées de fonds ; 

- L’expérience d’une introduction en bourse est un plus ; 

- Connaissances RH (droit social) ; 

- Connaissances juridiques. 

 

Le DAF fait preuve de : 

- Facilité à manager une équipe ; 

- Bon relationnel ; 

- Rigueur, esprit d’analyse ; 

- Qualités managériales affirmées, sens de la communication ; 

- Réactivité, curiosité ; 

- Capacité d’analyse et de synthèse sur divers dossiers ; 

- Grande capacité de travail ; 

- Respect de la confidentialité. 

 

Expérience 

Minimum 10 ans dans un poste similaire. 

 

Niveau d’étude souhaité 

BAC+5 orienté Comptabilité / Gestion / Audit 
 

 

 

 


