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Positionnement de l’emploi : 

Direction Service 

Direction Financière Direction Financière 

  
Responsable hiérarchique Nombre de personnes 

managées  
Nombre de personne 
managées à moyen-long terme 

Directeur Général 

 
14 PERSONNES  

 
A voir après le COVID 

  

Raison d’être / Finalité du poste :  

Raison d’être actuelle 
Le Directeur financier donne tous les moyens financiers pour nourrir la stratégie d’entreprise 
afin de servir et de s’adapter aux besoins du consommateur. Il est le garant de la rentabilité 
financière de l’entreprise et de la fiabilité des données et notamment avec les services de l’Etat 
(douanes, ..). Il est responsable de l’optimisation des financements, des investissements auprès 
des banques et de la maitrise des risques. Homme de terrain, il participe au pilotage de projets  
stratégiques et exerce un rôle de conseil et support auprès des opérationnels. 

Au service de l’entreprise et des hommes de l’entreprise, il manage la Direction Financière et 
développe un très bon relationnel avec les hommes en général, mettant en avant les valeurs 
de l’entreprise (WAW) 

 
 

Missions et activités principales : 

Dans le cadre de ses fonctions, il/elle devra notamment : 
 

 Définir la stratégie financière de l’entreprise : 

- Dans le respect des normes qualité et sécurité, proposer et décliner la stratégie et les 
orientations financières de l’entreprise en prenant en compte les différents intérêts : 
adhérents, services de l’entreprise, banques, etc…  

- Proposer les projets en fonction de cette stratégie et des attentes des différentes parties 
prenantes ; 

- Etudier les opportunités de croissance externe ; 
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- Déterminer avec son équipe les pistes d'amélioration à mettre en place et les 
investissements à réaliser, notamment la digitalisation des outils ; 

- Analyser les ressources disponibles pour optimiser les organisations et anticiper les 
investissements et ajuster les couts d’exploitation ; 

- Anticiper les évolutions des métiers. 

 Manager le service : 
 

- Identifier les besoins, manager et développer en permanence les compétences des 
équipes de son périmètre : Achats, Régie-douane, Contrôle de gestion, Comptabilité : les 
accompagner, les former ou les faire former, gérer la polyvalence, l’entraide, 
responsabiliser et écouter et laisser construire dans une direction claire ; 

- Assurer la coordination et la liaison entre son service et les différents services, directions 
et adhérents ; 

- Etre l’interlocuteur privilégié du Conseil d’administration, des administrations, 
Commissaires aux comptes, banques… 

 Garantir le bon fonctionnement de la comptabilité, du contrôle de gestion et du reporting 

- Etablir et suivre les business plans, budgets, plan de l’entreprise, exploitation et 
investissements en fonction de la stratégie d’entreprise en liaison avec tous les services ; 

- Etablir les bilans, comptes de résultats (généraux et analytiques) et tableaux de 
financement mensuels en intégrant les atterrissages ; 

- Gestion de la partie juridique, corporate, droit des affaires, litiges… 
- Garantir la fiabilité des comptes de l'entreprise et l'établissement des documents 

financiers et comptables en conformité avec la législation et dans les délais requis ; 
- Superviser la consolidation des données financières et faire appliquer les normes 

comptables ; 
- Superviser, accompagner et faire évoluer le contrôle de gestion dans l’optimisation 

permanente de l’entreprise, dans ses missions et la préparation des résultats ; 
- S’assurer de la politique des stocks passés et à venir. 

 Superviser la trésorerie, crédit, recouvrement, relations bancaires, assurances, les achats : 

- Élaborer les plans de financement de l'entreprise et valider les budgets de trésorerie 
répondant aux  besoins de financements externes ; 

- Anticiper, suivre, analyser et optimiser les stocks en volume et en coût en liaison avec 
la réglementation en vigueur ; 

- Suivre la situation de la  trésorerie, analyser les écarts constatés par rapport aux 
prévisions ; 

- Rechercher le concours des banques et le soutien des investisseurs, adapter les encours à 
l'évolution des marchés financiers ; 

- Etre en recherche permanente de tous les moyens de financement et notamment les 
subventions locales, nationales et européennes ; 

- Gérer le patrimoine mobilier et immobilier ; 



 

 

Intitulé Fiche De 
Fonction 

Mise à jour : 14/04/2021 
Directeur financier 

Description du poste 
 

3  

 

- Suivre les contrats assurance ; 
- Superviser le sourcing, le traitement et la mise en concurrence des fournisseurs ; 
- Avoir une vision et une stratégie LT sur les achats en étant en veille permanente sur les 

fournisseurs, la technologie, la qualité, les prix du raisin. 

 

Résultats attendus / critères de performance :  

 Rentabilité financière de l’entreprise 
 Bilan et compte de résultats  
 Gestion des stocks (atteinte de l’objectif fixé en qualitatif et quantitatif) 
 Montée en compétence de tous les salariés de son équipe en liaison avec les autres 

services dans l’esprit WAW 
 Recherche permanente de veille technologique pour toujours améliorer la qualité et 

le service au profit du consommateur tout en faisant des économies 
 

Profil type  

 Formation / expérience requise : Bac + 5 minimum en gestion, économie, finance-
comptabilité (DCG/DECF, DSCG/DESCF, expertise comptable), contrôle-comptabilité-
audit ou et/ou expérience de 10 ans sur des fonctions similaires, obligatoirement une 
expérience significative en contrôle de gestion industriel 

 Permis / habilitations : Permis B 
 

Compétences attendues 

 Savoir : Connaissances en finance, comptabilité, droit, fiscalité, audit, contrôle de 
gestion 

 Savoir-faire : Management transversal et hiérarchique des équipes, capacité à 
anticiper les conséquences économiques et financières des activités quotidiennes et 
de comprendre les rouages de l’entreprise pour servir les clients internes et 
externes : un contrôleur de gestion interne du flux entrant et sortant 

 Savoir-être : s’attirer la confiance des parties prenantes, très bon communiquant 
interne et externe, bon sens, proche des opérationnels et connaissant les 
problématiques du terrain, pragmatique, capacité à dialoguer et négocier avec tous 
les services et avec les fournisseurs,  aptitude à gérer des sujets très différents, 
grandes capacités d'organisation, d’adaptation et de réactivité dans les valeurs WAW 
et dans l’intérêt du consommateur 
 


