
Offre d’emploi

Responsable Financier Groupe
CDI - Toulouse

Le Drive tout nu est le premier
drive 0 déchet et responsable !
Nous proposons un service de
clic-and-collect de produits
locaux et de qualité, conditionnés
dans des emballages
réutilisables.

Nous avons à ce jour 7 Drives, 3 à
Toulouse, 2 à Bordeaux, un à Lille
et un à Chambéry. Nous
accélérons notre développement,
avec l’ouverture dans toute la

France d’une cinquantaine de Drives tout nu et d’une dizaine de “locales d’achat”
régionales à moyen terme. Notre objectif : rendre la consommation zéro déchet et
responsable accessible au plus grand nombre !

Nous recherchons un.e responsable financier.e pour rejoindre notre équipe centrale,
à Toulouse.

Missions

Sous la responsabilité de Pierre, cofondateur du Drive tout nu, vous mettrez en place
les processus financiers de l’enseigne : du pilotage d’un Drive à celui du Groupe.
Votre compréhension fine de  la performance financière et commerciale de
l’enseigne fera alors de vous un partenaire clé des fondateurs et de l’équipe de
direction.

Véritable business partner, vous aurez pour missions principales :
● La préparation des états financiers prévisionnels : compte de résultat, tableau

des flux de trésorerie, bilan
● L’analyse des ventes et des marges : variance réel vs. budget,

recommandation d’actions correctives si besoin etc.
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● La préparation de tableaux de bord synthétiques, pour l’équipe de direction et
les responsables terrain

● L’analyse des flux de trésorerie
● La réalisation d’études financières ad-hoc
● La relation avec les partenaires bancaires
● La préparation de l’information financière destinée aux actionnaires

Profil
● Minimum 4 ans d’expérience dans le contrôle de gestion dans la distribution

alimentaire dans un contexte multisite, pluri-activité et consolidé
● Connaissance des outils de gestion
● Forte capacité d’organisation, de rigueur et de synthèse
● Sens du détail sans perdre la hauteur de vue stratégique
● À l’aise pour communiquer aussi bien avec les équipes terrain qu’avec la

direction générale ou les prestataires externes
● Énergique : on bosse dans la bonne ambiance, mais on est à fond
● Qui n’a pas peur de mettre la main à la pâte. (Et oui, c’est aussi ça les

start-up!)
● Qui est ambitieux et a envie de grandir avec le poste et Le Drive tout nu

Démarrage : idéalement à partir de septembre 2022 - CDI

Lieu : Toulouse, à la Cité un espace de coworking à taille humaine situé dans le 1er
hangar de construction d’avions toulousain (de quoi faire décoller nos projets !).
Télétravail partiel possible.

Avantages : 50% titre de transport, travail au contact de délicieux produits et avec
une équipe de gourmand·e·s qui vous accueillera chaleureusement !

Envoyez votre CV et lettre de motivation à moiaussi@ledrivetoutnu.com en
précisant “Responsable financier” dans l’objet de votre email.
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