L’environnement industriel – votre passion – votre avenir !
Notre mandant est leader mondial dans la fabrication de composants de précision en matériaux ultra durs
tels que les céramiques techniques, le saphir et le rubis pour des applications de haute technologie. Notre
client a su se profiler sur les marchés nationaux et internationaux grâce à une stratégie d’entreprise moderne
et son écoute des besoins de la clientèle. Sa culture d’entreprise qui place la dimension humaine au centre
de ses préoccupations lui permet de s’appuyer sur un savoir-faire reconnu.
A la demande de la direction, nous recherchons un

Directeur Finances &
Administration CFO (h/f)
En tant que membre de la direction, vous serez responsable des domaines des finances et de la comptabilité,
du contrôle de gestion, de l’informatique, des ressources humaines et de l’administration.
Afin de contribuer à la performance dans ses aspects financiers, vous travaillerez en première ligne. Vos
domaines de responsabilité englobent la comptabilité financière et opérationnelle, la gestion des liquidités
ainsi que la planification des investissements et du budget. Le cas échéant, vous développerez les instruments
de contrôle appropriés et déterminerez les indicateurs clés pour soutenir les membres de la direction, le
directeur général et le conseil d’administration. En outre, vous dirigez vos équipes avec compétence autour
d’objectifs partagés et savez communiquer efficacement à tous les niveaux de l’entreprise.
Pour réussir à ce poste, vous possédez une formation supérieure en économie ou gestion (Uni/HES),
plusieurs années d’une solide expérience professionnelle dans un environnement industriel et maîtrisez
l’utilisation des systèmes ERP. Vous avez également pu valoriser vos connaissances en matière de
comptabilité selon Swiss GAAP RPC ou IFRS. Pour une bonne communication au sein d’un groupe
d’entreprises s’étendant au-delà de la Suisse, de très bonnes connaissances de l’allemand et de l’anglais
sont notre souhait et votre avantage.
Une personnalité entreprenante – compétente sur le plan social, flexible, persévérante, communicative et
dotée d’une saine assertivité – trouvera le défi idéal dans ce poste. La fiabilité et l’efficacité de vos méthodes
de travail ainsi que vos capacités d’analyse s’ajoutent à vos atouts de professionnalisme et de compétence
dans le travail d’équipe.
Nous recherchons des personnalités (h/f) ayant une formation et une expérience en qualité de

Expert/e diplômé/e en finance et controlling ou qualification équivalente
L’entreprise vous offre une grande liberté d’initiative, un environnement favorable et des conditions de travail
attractives. Intéressé ? Veuillez alors nous envoyer votre dossier de candidature complet avec la référence
06002-14 M5 et nous le traiterons bien entendu avec la plus grande discrétion. Mme Béatrice Sager se fera
un plaisir de vous donner les premières informations par téléphone. Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance !
• Conseil en gestion d’entreprise • Sélection de personnel spécialisé et de cadres
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