OFFRE D’EMPLOI

Depuis sa naissance en 1902, Wolfberger n’a cessé de jouer un rôle majeur dans l’évolution du vignoble
alsacien poursuivant inlassablement sa quête d’excellence et d’authenticité. Cette Maison coopérative
respecte les préceptes qui ont présidé à l’existence de ce regroupement de vignerons, désireux de
produire ensemble des vins de qualité. Depuis toujours à la pointe de la technologie et fort d’un
développement commercial visionnaire, Wolfberger est aujourd’hui reconnue comme la première
marque de Vins et Crémants d’Alsace. La Maison Alsacienne est la seule entreprise vinicole du monde
à être certifiée à la fois ISO 22000 et ISO 50001, à suivre une viticulture raisonnée Agriconfiance® sur
l’ensemble de ses 1300 hectares de vignoble : une preuve du travail pionnier, des préoccupations
environnementales et des pratiques durables de la société à tous les niveaux. Plus que jamais puisant
dans ses racines et animée de ses valeurs fortes, Wolfberger invente désormais la viticulture de demain
en alliant science, technologie et méthodes environnementales alternatives.

Intitulé du poste : DIRECTEUR FINANCIER
Poste basé dans le Haut-Rhin (68)

DESCRIPTIF DU POSTE
Rattaché(e) au Directeur General et membre du CODIR, votre mission est de procurer tous les moyens
financiers pour nourrir la stratégie d’entreprise. Vous êtes ainsi le garant de la rentabilité financière de
l’entreprise et de la fiabilité des données. Vous êtes responsable de l’optimisation des financements,
des investissements auprès des banques et de la maitrise des risques. Homme ou femme de terrain,
vous participez au pilotage de projets stratégiques et exercez un rôle de conseil et support auprès des
opérationnels. Au service de l’entreprise et de ses salariés, vous managez la Direction Financière (14
personnes) et développez un très bon relationnel mettant en avant les valeurs de l’entreprise.

Vos missions seront :


Définir la stratégie financière de l’entreprise



Manager les équipes comptables, achats, contrôle de gestion, régie-douane et systèmes
d’information



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



Superviser la trésorerie, crédit, recouvrement, relations bancaires, assurances, les achats et le
développement des systèmes d’informations

Le détail des missions sera communiqué via la fiche de poste.
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PROFIL RECHERCHÉ
De formation supérieure, vous avez acquis une solide expérience managériale (transversal et
hiérarchique) et dans le domaine des finances, avec une expérience réussie dans le contrôle de gestion
industriel. Vous savez anticiper les conséquences économiques et financières des activités
quotidiennes et comprendre les rouages de l’entreprise pour servir les clients internes et externes, tel
un parfait contrôleur de gestion interne du flux entrant et sortant.
Proche des opérationnels et connaissant les problématiques du terrain, vous savez gagner la confiance
de vos partenaires et êtes reconnu(e) comme un(e) très bon(ne) communiquant(e) interne et externe.
Votre capacité à dialoguer et négocier avec tous les services et avec les fournisseurs est un plus. Votre
bon sens et votre pragmatisme sont vos atouts et vous êtes capable de gérer des sujets très différents.

COORDONNÉES
Cette offre vous intéresse ? Envoyez-nous votre candidature (CV + Lettre de motivation) à l’attention
de Julie MERCIER via les canaux suivants :
⇨ Par mail : j.mercier@wolfberger.com
⇨ Par courrier postal : WOLFBERGER - 6 Grand Rue - 68420 EGUISHEIM

