Directeur Financier (H/F)
Accompagnez la forte croissance du leader français de la vente omnicanal d’équipement
de ski, streetwear et matériel de montagne.
Vous souhaitez rejoindre une équipe de passionnés de sport dans une entreprise en pleine
croissance ? Snowleader est fait pour vous.
Installés dans les Alpes, nous sommes spécialisés dans la distribution d’articles de sports dans
3 univers (snow, outdoor, street). Fort d'un catalogue de plus de 16 000 références et de 300
marques, Snowleader est la référence pour les achats sport sur internet depuis sa création en
2008.
Snowleader accélère son développement avec l’ouverture de boutiques (Annecy, Chamonix,
Lyon et d’autres à venir). Notre objectif est de tripler de taille dans les prochaines années.
Afin d’accompagner ce plan ambitieux de croissance et de donner une dimension européenne
au groupe, nous recherchons un(e) Directeur Financier.
Poste et missions :
Membre du CODIR, rattaché au Président, vous prenez en charge l’ensemble des fonctions
supports:
Mise en place d’un contrôle de gestion performant,suivi des marges, suivi de la
rentabilité par pays, univers et boutique notamment
Remontée d’information aux équipes achats afin d’optimiser leur mission
Supervision et accompagnement de l’équipe administration et comptabilité
Optimisation de l’organisation de la comptabilité et exploitation des systèmes
d’information (gestion de trésorerie, automatisation de process)
o
Organisation de la saisie comptable, mise en place d’outils
o
Arrêtés mensuels, semestriels et comptes annuels
o
Relation avec l’expert-comptable, le commissaire aux comptes et les autres
conseils
o
Reportings à la direction générale
RH et relations sociales, élections professionnelles et relations avec les IRP
Vous êtes garant de la fiabilité et de la qualité de la production financière et optimisez les
processus pour améliorer le cash-flow et la rentabilité.
Vous contribuez au pilotage de l’activité, la revue des projets de développement.
Et plus généralement : contribuez à la création de valeur d’un groupe ambitieux et résolument
humain.
Profil :
H/F, de formation BAC +5 vous disposez d’une solide expérience réussie en développement
d’entreprises dans le retail.
Maîtrise parfaite d’excel. Anglais courant, une deuxième langue serait un plus (Allemand).
Aisance relationnelle, rigueur, véritable force de proposition
CDI temps plein
Rémunération en fonction du profil et de l’expérience comprenant une part variable
Poste basé à Chavanod (74)
Envoyez nous votre candidature par mail à : job@snowleader.com

