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Quelles sont nos missions ?

Offre en CDI
Recrutement sur Profil

« La Business Team Finance d’Althéa a vocation à
accompagner ses clients dans la transformation de leurs
Directions Financières pour répondre à leurs nouveaux enjeux.
Nous intervenons sur de multiples sujets tels que le pilotage de
la performance, l’excellence opérationnelle, et l’optimisation
des flux financiers ».
Vos missions :
 Accompagner des grands projets de transformation auprès des
Directions Financières : refonte et optimisation des processus
transverses ( P2P, 02C … ), définition et déploiement d’un core model
de gestion groupe, transformation des moyens de paiement, définition
d’un langage commun de pilotage …
 Rédiger les livrables, gérer les actions sur les missions confiées, animer
les réunions et les ateliers clients ( recueil de besoins, COPIL, … )
 Assurer un reporting régulier auprès du management sur son activité

Mes futures
responsabilités

Vous avez le profil ?!

Mon Profil

De formation BAC+5 , vous possédez au moins 2 ans d'expérience dans le conseil auprès
des Directions financières, ou au sein de la Direction Financière d'une grande entreprise.
Vous maitrisez au moins l'un des domaines suivants :
 Processus de la direction financière (purchase to pay, order to cash, record to
report) et modèles d'organisation
 Optimisation des flux financiers et encaissements (trésorerie et moyens de
paiement) et des processus associés
 Pilotage de la performance
Votre anglais est impérativement courant. Vous êtes reconnu tant pour votre capacité à
travailler en équipe, que pour vos qualités d'écoute, d'animation, d'analyse et de
synthèse, et votre capacité à convaincre.

Pour postuler?

recrutement@althea-groupe.com

Althea-groupe.com

