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Localisation
Statut
Fonction

Normandie
Cadre
Direction / Responsable Gestion / Finance / Administration /

Votre mission :
Notre client, Visaudio est la tête de réseau des enseignes « Ecouter Voir ».
Née en octobre 2019 du rapprochement des réseaux Les Opticiens Mutualistes et Audition Mutualiste, l’enseigne
« Ecouter Voir » est aujourd’hui positionnée comme 5ème acteur du marché de l’optique et 3ème de l’audition,
elle compte aujourd’hui près de 1200 points de vente en France.
En tant que tête d’enseigne, Visaudio assure la cohérence à travers la centralisation des activités transverses des
groupements (achats, marketing, communication, centralisation des paiements …). Dans la perspective de son
approche de proximité au client, l’entreprise arbore des valeurs mutualistes accompagnées d’une volonté affichée
d’évoluer dans un environnement qui place l’humain au cœur de sa dynamique.
Entreprise de près de 70 personnes, Visaudio recherche un
DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER H/F
Rattaché(e) directement au Directeur Général, votre principale responsabilité consiste à garantir la bonne
exécution de la stratégie et des procédures définies avec la direction générale, et coordonner les services qui vous
sont rattachés.
Pour répondre aux enjeux stratégiques de l’entreprise, votre rôle couvrira la construction d'une démarche
opérationnelle de changement en étroite collaboration avec le Directeur Général.
Responsable d’une équipe de 10 personnes, vous êtes un pilote du changement au sein du collectif de votre
équipe et assurez la structuration et la sécurisation de votre activité.
Comptabilité, contrôle de gestion, reporting

Être le garant de la fiabilité du reporting comptable (mensuel, trimestriel, annuel) et analyser les écarts
Produire les états financiers destinés aux instances légales et rédiger les commentaires concernant les
résultats de l'entreprise
Superviser la consolidation des données financières et faire appliquer les normes comptables.
Superviser le contrôle de gestion dans ses missions et la préparation des résultats.
Proposer à la Direction Générale, les arrêtés comptables et les principaux choix en matière de clôture et
choix fiscaux en lien avec les commissaires aux comptes
Élaborer le budget en conformité avec les choix stratégiques de la direction générale.

Gestion administrative

Définir les principales orientations des systèmes de contrôle.
Mettre en place les procédures de gestion et les indicateurs nécessaires au suivi des activités et au
reporting à la direction.
Veiller au respect des procédures et des délais.
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Finance, fiscalité

Piloter la relation aux banques et organismes de gestion pour assurer la fructification des fonds disponibles
& garantir la sécurité des flux financiers
Coordonner les conseils juridiques dans les dossiers spécifiques
Contrôler les engagements juridiques de l'entreprise (assurances, sous-traitance,…) en centralisant et
validant l'ensemble des contrats établis.
Superviser le règlement des contentieux.

Centralisation des paiements

Superviser le service de centralisation des paiements et être force de proposition sur le plan de
développement de cette activité.

Vous avez également en charge le périmètre des moyens généraux et parc informatique interne.
En tant que véritable Business Partner, votre participation à la stratégie de l’entreprise est essentielle, tout en
veillant continuellement aux objectifs budgétaires, de profitabilité, de rentabilité et de financement.

Votre profil :
Vous êtes reconnu(e) comme un(e) business partner conseil opérationnel.
De formation supérieure de type Bac+4/5 en finance/comptabilité/gestion, vous justifiez d'une expérience de 8 ans
minimum sur des fonctions équivalentes.
La maîtrise de l'utilisation des concepts, des outils informatiques de gestion et des techniques de rédaction de
synthèse font partie des éléments de réussite sur le poste.
Vous êtes doté(e) d’un leadership, d’un sens de l’anticipation et d’une vraie force de proposition. Véritable pilote
de votre activité, vous disposez d’un esprit critique et de qualités relationnelles permettant l’atteinte des résultats
attendus.
Nous vous proposons de rejoindre Visaudio, une société à taille humaine, en pleine transformation positive dans
laquelle vous pourrez apporter vos compétences, vos qualités personnelles et votre goût du résultat.

Conditions Salariales : Package Rémunération à négocier en fonction du profil
Lieu : Saint Etienne du Rouvray avec déplacement sur Paris
Merci d’adresser votre candidature à Vakom à l’adresse suivante : jplanquois@vakom.fr
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