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 un:

Consolideur Groupe H/F
CDI.
Poste basé à Bréal Sous Montfort (35) Réf ‘CONSO’
Rattaché hiérarchiquement au CFO du Groupe, vous intervenez dans les domaines
suivants :
Mission :
Vous êtes le garant de la consolidation du groupe : collecte et contrôle de l’ensemble des
informations liées aux résultats des filiales avec la mise en place, si nécessaire, de
procédures adéquates de remontée des données. Vous assurez l’application des règles de
comptabilité Groupe (IFRS). Vous êtes le support des responsables financiers des filiales
sur les problématiques de consolidation. Vous établissez les comptes consolidés annuels
du Groupe et le rapport financier.
Responsabilités :
-

Effectuer la consolidation mensuelle des rapports financiers : P&L financiers &
analytiques, Reporting des effectifs, bilans
Effectuer les contrôles des flux et balances inter compagnies et suivre les prêts
intra group
Effectuer le reporting des emprunts bancaires consolidés et des swaps
Etablir le rapport annuel des comptes consolidés
Mettre en place des nouveaux rapports consolidés (Gestion de trésorerie,
créances commerciales)
Recommander et mettre en place de nouvelles procédures de reporting.
Mettre en place de nouveaux reportings d’indicateurs clés de performance
financiers
Participer à la mise en place de la gestion de la trésorerie

Profil / Compétences :
De formation supérieure (Universitaire, Ecole de Commerce), vous justifiez d’une
expérience réussie en comptabilité/consolidation (au moins 5 ans) dans un groupe
international ou un grand cabinet d’audit.
Vous avez de solides connaissances des règles de consolidations et normes IFRS.
Autonome et rigoureux, vous savez travailler dans le respect de délais courts, et aimez
manipuler les chiffres et les données sous Excel.
Force de proposition dans la recherche permanente d’améliorations, vous communiquez
facilement et avez un esprit orienté Business.
Vous maîtrisez parfaitement l’Anglais.
Le poste implique des déplacements occasionnels en France et à l’étranger.
Si cette opportunité vous intéresse, merci de nous adresser votre candidature
par mail à recrutement@solina-group.fr en précisant dans l’objet du mail la
référence CONSO.

