
CDI
Directeur(trice) Administrateur(trice) et 
Financier(ère) - (H/F)

Rattaché(e) au Président, vous êtes garant(e) du bon fonctionnement financier du 
groupe. Vous supervisez, organisez et coordonnez les services Comptabilité, Ges-
tion et Trésorerie.

Publié le 09/11/2021

Filiale de la Caisse des Dépôts et Consignations, AQUALTER est aujourd’hui 
le 1er Groupe français indépendant dans les métiers de l’eau. Il intervient 
en construction d’usine de production d’eau potable, en traitement des eaux 
usées, et en exploitation de Services Publics d’Eau ou d’Assainissement.

Lieu d’embauche

	Chartres (28)

Principales missions

	Manager et coordonner les équipes (Une douzaine de personnes)

	Assurer l’activité comptable (comptabilité générale, analytique, budgétaire) et 
garantir la fiabilité des comptes

	Piloter l’activité contrôle de gestion 

	Assurer un reporting régulier auprès de la direction (états financiers, trésorerie, 
endettement

	Superviser la préparation des résultats mensuels ou trimestriels

	S’assurer que les états financiers sont conformes aux règles comptables du groupe

	Garantir le respect des obligations fiscales et sociales, valider les choix fiscaux 
avec les commissaires aux comptes et les auditeurs

	Encadrer le trésorier dans le suivi de la position de trésorerie, garantir les 
relations bancaires

	Veiller à l’amélioration des processus et systèmes d’information en vue 
d’améliorer la performance et la fiabilité des services comptables



Divers

	Vous avez une connaissance approfondie des règles comptables et fiscales.

	Vous faites preuve d’initiative et savez allier une grande rigueur dans votre travail 
à de réelles qualités relationnelles et managériale.

	Esprit de synthèse, forte capacité d’analyse, réactivité et proactivité vont de pair 
avec votre sens des responsabilités.

	Rompu au management d’équipe, vous êtes autonome, disponible et faites preuve 
de loyauté. 

Formation

	Issu(e) d’une formation supérieure en finance/comptabilité (DECF, DESS, ESC).

Experience

	Vous justifiez d’une expérience professionnelle réussie en cabinet d’audit et/ou 
comptable.

	Vous disposez d’une expérience minimale de 10 ans dans une fonction similaire.

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) 
par mail  à Brigitte JOUIN :

recrutements@aqualter.com


