Responsable Financier - F/H
CDI – Temps plein
A propos du poste :
Au sein du Secrétariat Général, vous êtes garant de la conformité et de la fiabilité de
l’information financière et assistez la Secrétaire Générale dans le pilotage du
processus budgétaire.
Vous vous assurez de la coordination des actions et assurez le rôle de pivot entre la
comptabilité et la direction.
Vous intervenez dans un monde d’expertise technique et scientifique, et côtoyez des
profils professionnels différents dans un contexte multinational.
Dans ce contexte, vous serez plus particulièrement en charge de :
• Coordonner le pôle financier : comptabilité, contrôle de gestion
• Superviser et contribuer à la production des états financiers exigés à
destination de nos actionnaires et grands comptes (dont commission
européenne).
• Réaliser l’analyse de performance et le reporting : Faire évoluer les indicateurs
de performance et le tableau de bord en lien avec les enjeux de l’entreprise ;
• Assister la secrétaire générale dans le pilotage du processus budgétaire et des
atterrissages en cours d’année :
o Participer à la définition des objectifs ;
o Établir des prévisions budgétaires ;
o Être garant de la consolidation des éléments budgétaires.
• Superviser la bonne avancée du processus de clôture comptable trimestriel et
annuel.
A propos de vous :
Nous recherchons des candidats rigoureux, curieux, autonomes et réactifs avec une
capacité d’adaptation.
Vous êtes titulaire d'un diplôme Bac +5, DSCG ou diplômé école de commerce avec
spécialisation audit, contrôle de gestion.
Vous avez un minimum de 4 ans d’expérience en cabinet en audit/conseil/expertise
comptable ou 5 ans d’expérience en contrôle de gestion.
Les atouts pour réussir :
✓
✓
✓
✓
✓

Maîtriser l’anglais (indispensable)
Communiquer de façon claire et structurée les informations pertinentes
Être à l’aise sur la prise de parole et savoir convaincre
Analyser un problème et construire une solution
Avoir déjà utilisé un ERP Finance du marché
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✓
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Maîtrise de l’analyse financière
Expérience en contrôle de gestion
Notion en comptabilité
Maîtriser les fonctionnalités avancées d’Excel
Travailler en équipe
Connaissances en gestion de projet

Comment postuler :
Envoyez votre lettre de motivation et un CV détaillé avec la référence suivante 202110/SG/RF à recruitment@mercator-ocean.fr
Date limite de dépôt des candidatures : 08/11/2021
Date de publication : 20/10/2021
Qui sommes-nous ?
Mercator Ocean International développe des activités d'océanographie
opérationnelle depuis près de 25 ans, dans le cadre de sa mission de service public
de préservation de l'océan.
De nombreux défis scientifiques et sociétaux doivent être relevés afin de garantir un
océan durable, qu'ils concernent l'environnement, la biodiversité, le changement
climatique, l'économie bleue ou l'éducation. Pour relever ces défis, Mercator Ocean
conçoit, développe, opère et maintient à l’état de l’art scientifique des systèmes
numériques capables de décrire, d’analyser et de prévoir l’état de l’océan en 3D, en
continu et en temps réel. Les informations scientifiques sont ensuite traduites pour être
accessibles à tous, qu'il s'agisse de services publics ou commerciaux, de décideurs
politiques, d’industriels, d'associations, d'ONG, d'enseignants ou de citoyens. Mercator
Océan International allie ainsi au quotidien excellence scientifique et engagement
social.
En tant que société à but non lucratif sous gouvernance multinationale (ES, FR, GB, IT,
NO), nous travaillons dans un climat de confiance avec nos dix partenaires
actionnaires, tous acteurs clés du développement de l'océanographie européenne.
La Commission Européenne a délégué à Mercator Ocean la mise en place du service
Copernicus de surveillance des océans («Copernicus Marine Environment Monitoring
Service»). Le CMEMS offre un accès libre et gratuit à des informations opérationnelles
scientifiquement validées sur l'océan à plusieurs milliers d'abonnés dans le monde. À
cette fin, la société coordonne un réseau unique d'une centaine de partenaires en
Europe spécialisés dans l'observation de la Terre et la prévision océanique.

