
 

Description de poste : Responsable Financier 

 

Description du poste: Responsable financier/Contrôleur 
financier 

Supérieur hiérarchique:  Gérant de l’entreprise 

Fait partie de: L’équipe de direction 

Liaison / rapports hiérarchiques 
indirects:  

Directeurs Exécutifs  

Type de Rôle:  Employé à temps partiel ou 
indépendant 
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Votre mission et son importance au sein de l’entreprise  
 

Votre mission  
Le contrôleur financier préserve la santé financière de l'entreprise en fournissant           
une information financière exacte et en temps opportun. L’information financière          
comprend entre autres:  

● les états financiers 
● les budgets 
● les projections 
● les contrôles financiers 
● et autres indicateurs financiers et rapports  

nécessaires pour soutenir une allocation efficace des ressources, la prise de           
décision et l'évaluation des risques.  
 

Comment vous ferez la différence 
Le contrôleur communique avec l'équipe de direction et soulève de manière           
pro-active les problèmes, partage l'information, et participe à l'exécution et la           
résolution des problèmes critiques dans le but de permettre à l'entreprise           
d’atteindre ses objectifs et de remplir sa mission. 
 

Votre champ d’initiative 

À savoir avant de déposer votre candidature 

Tout d’abord, nous préférons vous faire gagner du temps en vous permettant de             
savoir tout de suite si vous pouvez convenir à ce poste ou non : 
 

Valeurs 
Nous ne pouvons pas travailler avec quelqu’un qui ne respecte pas et n’applique             
pas les valeurs que nous défendons.  
 
Elles sont énoncées ici:  

● http://lemarketeurfrancais.com/cgv-objectif 
● et ici : http://lemarketeurfrancais.com/cgv-principes 

http://lemarketeurfrancais.com/cgv-objectif
http://lemarketeurfrancais.com/cgv-objectif
http://lemarketeurfrancais.com/cgv-principes


 

 

Initiative 
Si vous vous considérez comme un simple exécutant, et que vous attendez            
simplement qu’on vous donne des consignes pas-à-pas, vous allez détester          
travailler avec nous. Nous donnons une grande autonomie à chaque membre de            
l’équipe pour exécuter ses missions et mener ses projets à terme. Et en échange              
de cette autonomie, nous voulons des résultats, pas des excuses. 
 

Procédures et systèmes 
D’un autre côté, si vous êtes un champion de l’improvisation et si vous détestez              
travailler dans un cadre… si le mot « procédure » vous hérisse… vous allez perdre               
vos cheveux en quelques jours chez nous. 
Chaque tâche répétitive doit être décrite au sein d’une procédure, et il est de votre               
ressort de maintenir les procédures qui correspondent à votre rôle. 
Si Sébastien ou un autre membre de l’équipe vous propose un changement dans             
la façon d’effectuer telle ou telle mission, son dernier commentaire sera toujours -             
« et ajoute cela à ta procédure, s’il te plaît ». Et nous attendons de votre part que                  
ce changement soit répercuté tout de suite, et qu’on n’ait pas besoin de vous le               
redire une autre fois (puisque les missions doivent suivre leur procédure.. et que             
votre procédure est censée être à jour). 
 

Ce que nous recherchons 
Vous devez avoir à coeur de mener vos projets jusqu’au bout. Vous devez être un               
« finisseur » et venir à bout des derniers 10% qui donnent parfois l’impression de               
représenter 90% de plus. 
 

Vos responsabilités 
Les responsabilités principales du rôle comprenne la création, le développement          
et la mise en œuvre d'états financiers exacts et à jour, des rapports de gestion et                
des systèmes de contrôle financier.  
 

Les autres responsabilités qui se rattachent au rôle sont:  
 



 

● Créer des états financiers mensuels réconciliés comprenant les profits et          

pertes, le bilan et les états des flux de trésorerie, à la fois par projet, et                
pour l'ensemble de l'entreprise 

● Créer des budgets et des projections, à la fois mensuels et annuels, y             
compris les rapports et l'analyse de variance. La projection doit être mise à             
jour et communiquée de manière hebdomadaire à l’équipe de direction. 

● Créer des projections de capitaux et la gestion des flux de trésorerie, y             
compris la planification des immobilisations et / ou besoins de          
financement 

● Développer et maintenir les indicateurs financiers principaux (KPI) qui         
démontrent l’impact de la performance et informe sur la performance          
financière de la société, ainsi que toute analyse comparative pertinente et           
meilleures pratiques  

● Développer et maintenir les autres rapports de gestion, au besoin, y           
compris les évaluations des risques, l'analyse du modèle d'entreprise,         
l'analyse coût / bénéfice et des estimations de rendement des placements 

● Établir et maintenir des contrôles financiers appropriés, y compris contre          
la protection pour fraude et vol 

● Établir et maintenir des exigences de conformité financière, y compris les           
déclarations fiscales, les exigences des prêteurs et autres exigences         
réglementaires gouvernementales 

● Communiquer avec le cabinet d’expert comptable pour s’assurer de la          
complétion et du dépôt dans les temps des déclarations fiscales et des            
paiements d'impôts, ainsi que l'optimisation régulière des impôts 

● Faire les déclarations VAT-MOSS ainsi les déclarations douanières 
● Faire des recommandations pour améliorer notre système de collection des          

impayés; et notre système d’encaissement lors de nos activités en présentiel           
et en ligne 

● Analyser la santé financière de l'entreprise, y compris en mettant en oeuvre            
des analyses de marge, calculs de retour sur investissement, et une           
optimisation de modèle d'affaires 

● Communiquer avec l’équipe de direction afin de lui fournir l’information          
critique nécessaire à l’atteinte des objectifs de l'entreprise par les différents           
départements 



 

● Négocier et / ou fournir des commentaires et analyse des risques élevés /             
transactions financières ayant un impact élevé 

● Soulever les questions et les problèmes à résoudre pour les questions ayant            
une incidence financière directe ou indirecte 

● Communiquer avec les fournisseurs et clients si nécessaire, afin de gérer le            
risque élevé et questions sur rendements élevés 

● Sur une période de 2 ans: initier et gérer le processus de transfert de              
l'entreprise vers un nouveau statut et / ou pays d'opération, avec l'aide d’un             
avocat fiscaliste 

Les critères de réussite / résultats attendus 

● Les objectifs financiers de la Société sont atteints ou dépassés 
● Des états financiers cohérents et précis qui fournissent une image précise           

de la santé financière et du succès de l'entreprise 
● Mesures et métriques cohérentes, précises et concrètes et rapports de          

gestion qui soutiennent et dirigent la prise de décision pour l’atteinte des            
objectifs financiers  

Compétences fonctionnelles 

● Connaissance et maîtrise des principes comptables français 
● Maîtrise de l’information financière, y compris la préparation et         

l'interprétation des états financiers et des rapports 
● Expérience dans la préparation de budgets et de projections 
● Modélisation financière, incluant le retour sur investissement et des         

analyses du seuil de rentabilité 
● Création et suivi de métriques financières  
● Analyses financières comprenant les analyses de marge, le benchmarking,         

l'analyse des risques 
● Communication de l'information financière aux membres de l'équipe hors         

du département financier afin qu'ils puissent accomplir leurs rôles et          
répondre aux besoins financiers de l'entreprise 

● Résolution de problèmes, notamment en offrant diverses options de         
résolutions avec coûts / bénéfices 



 

Comportements de Leadership et d’exécution pour ce rôle 

● Bonne communication efficace: capacité à expliquer des concepts        
financiers à tous les membres de l'équipe d'une manière qui est           
compréhensible et facilement actionnable 

● Grande pro-activité: anticiper très tôt des questions ou problèmes         
potentiels et offrir plusieurs propositions de solutions aux problèmes ou à           
la réalisation de futurs projets 

● Communication pro-active avec le chef d'entreprise et l’équipe de         
direction: réaliser un portrait financier précis et faire part des risques et des             
problèmes 

● Clarté et transparence malgré la présence d’ambiguïté: prise d’initiative de          
manière pro-active et indépendante 

● Collecte d’information de manière collaborative et inclusive et prise de          
décision: travailler en étroite collaboration avec tous les départements de          
l'entreprise afin de développer une information financière complète et         
exacte qui servira à chaque département ainsi qu’à la société dans son            
ensemble 

● De manière générale, mise en place et suivi du respect des échéances, y             
compris en ce qui concerne la révision des projets et l’entente sur toute             
modification avant de la date prévue des échéances 

● Suivi consistent et fiable: exprimer des ententes verbales et écrites 

Comportements culturels 

● Haute transparence, partage accessible de l'information avec tous les         
départements 

● Fort esprit d’équipe, coordination et flexibilité des horaires personnels         
(capacité à faire du travail supplémentaire sous un court préavis) afin           
d’atteindre les objectifs et résultats fixés pour l'équipe 

● Motivation et forte capacité d’initiative: prise d'initiative pro-active et         
capacité à porter autant de "casquettes" que nécessaire dans le but           
d’avancer vers l’atteinte des résultats et s’intégrer efficacement au sein de           
l’équipe 

● Sens des responsabilité très élevé - capacité à changer d’attitude et de            
comportement pour atteindre les résultats souhaités 



 

● Fortes compétences sociales démontrées en cultivant activement des        
relations de travail souples, productives et durables ayant en commun une           
haute estime et confiance mutuelles 

 

Expérience professionnelle préalable et Formation requise 
● Compétences avérées en finance et comptabilité, appuyées par un diplôme          

d'études ou une certification dans le domaine 
● Expérience de travail confirmée en tant que contrôleur financier de          

plusieurs petites entreprises  
● Expérience de travail préférable avec des entreprises en ligne / virtuelles et            

/ ou des entreprises fonctionnant sur la base d’abonnements 

 

Disponibilité et conditions de travail 
Il s’agit d’un poste à temps partiel. 
Vous travaillerez de chez vous.  

La rémunération est à discuter lors de l’entretien d’embauche.  

Comment postuler 

Envoyez-nous un email à recrutement@toutchange.fr avec les 4 éléments         
suivants (nous ne prendrons pas en compte les candidatures incomplètes) : 

● Votre CV 
● Une lettre de présentation expliquant :  

o votre parcours personnel et professionnel 
o les raisons qui vous font de vous le (ou la) candidat(e) idéal(e) 

● 2 ou 3 références professionnelles dans le domaine de la gestion financière 
● Votre disponibilité (à partir de quand êtes-vous disponible pour ce poste ?) 

 

 
 

mailto:recrutement@toutchange.fr

