Notre groupe SOLINA (1200 Personnes, 360 Millions Euros de CA, 13 sites de
production en Europe, présent dans 17 pays) imagine, conçoit et développe des
solutions à base d’ingrédients pour l’industrie agro-alimentaire.
Notre vision : « Create Solutions for Tomorrow’s Food ».
Dans le cadre du fort développement de notre groupe, nous recherchons pour
l’activité du Groupe en France et en Europe du Sud (clientèle industrielle dans le
domaine des plats cuisinés et de la charcuterie et clientèle Food Service) :

Directeur Financier H/F
Poste basé à Bréal Sous Montfort (35) Réf ‘DAF’
CDI
Rattaché hiérarchiquement au Country Manager South Europe et Fonctionnellement au Directeur Financier du Groupe,
vous intervenez dans les domaines suivants :
Mission :
En tant que membre du CODIR de la zone, vous vous positionnez comme Business Partner auprès du Country Manager en
participant au pilotage de la performance à travers la production de rapports d’activité.
Garant de la gestion financière de la zone South Europe : vous coordonnez les activités finances de la zone, vous êtes
le référent technique auprès de tous au sein de la structure sur les questions financières et vous êtes responsable de la
production du reporting auprès du Groupe.
Responsabilités :
Etre garant du respect des règles comptables fiscales et juridiques dans les pays de la zone
Se positionner comme le partenaire financier de l’équipe managériale de la zone : alertes, conseils, production
d’indicateurs et d’analyses éclairant les décisions à prendre.
Implémenter la déclinaison opérationnelle et l’application sur la zone de l’ensemble des projets initiés par la
Direction Financière Groupe
Encadrer en hiérarchie directe ou fonctionnelle l’ensemble des équipes financières de la zone (quatre sites à ce
jour) : formation permanente, pilotage vers la polyvalence
Etre garant de la production comptable quotidienne
Produire les liasses fiscales et le secrétariat juridique simple. En accord avec la fonction finances groupe, faire appel
à des conseils externes pour les problématiques complexes.
Animer l’ensemble du processus budgétaire de la zone en relation avec les Directions opérationnelles de chaque
site / société
Produire des analyses sur demande ou sur initiative personnelle pour éclairer les décisions du CODIR
En particulier, avec la Direction de la R&D, suivre les tableaux de bords justifiant le Crédit Impôt Recherche et la
production immobilisée, les subventions nationales ou européennes.
Profil / Compétences :
De formation supérieure (Universitaire, Ecole de Commerce), vous justifiez d’une expérience réussie (au moins 10 ans) dans
une fonction similaire ou en contrôle de gestion/finances ou Audit.
Véritable femme / homme de terrain, vous possédez de solides connaissances techniques en comptabilité générale et
analytique, en fiscalité Française et en droit des sociétés.
De nature curieuse, autonome et rigoureuse, vous avez une capacité reconnue de management et de communication et
faites preuve de leadership et d’esprit d’équipe.
En tant que membre du Comité de Direction votre collaboration avec vos pairs est facilitée par une forte sensibilité ‘business’.
Vous maîtrisez parfaitement l’Anglais.
Le poste implique des déplacements réguliers en France et occasionnels à l’étranger.
Contact :
Si vous souhaitez rejoindre un groupe en pleine croissance, merci de nous adresser votre candidature par mail à
recrutement@solina-group.fr en précisant dans l’objet du mail la référence DAF.

Solina France
Parc d’Activité du Hindré III
201 rue des Ecotais
35310 Bréal-Sous-Montfort

Tel: +33 (0)2 99 60 07 60
Fax: +33 (0)2 99 60 08 42

Web: www.solina-group.fr
Email: contact@solina-group.fr

