
OBJECTIFS :
● Multiplier le CA par 5 en 3 ans
● Assurer une croissance rentable

VOS MISSIONS :
● Accompagner l’équipe dirigeante pour construire et animer le business plan et la stratégie 

financière
● Analyser l’allocation des ressources pour améliorer la performance économique
● Piloter la trésorerie et activer les leviers de financement adaptés
● Assurer le reporting et le forecasting financier
● Garantir les états financiers et du respect des obligations légales : vous serez 

l’interlocuteur principal avec notre cabinet d’expertise comptable
● Assurer la gestion RH (politique, conformité, contrats)
● Aider les collaborateurs à mieux travailler ensemble, optimiser les processus et améliorer 

la performance

PROFIL RECHERCHÉ :
● Vous avez un fort attrait pour les sports de plein air et les sports de glisse
● Vous avez l’âme d’un entrepreneur conquérant et vous donnez les moyens de réaliser vos 

ambitions
● Vous êtes à l’affût de solutions créatrices de valeur pour vos clients et pour votre 

entreprise sur le long terme
● Vous savez faire parler les chiffres et proposer des actions concrètes et impactantes
● Vous faites preuve d’une grande rigueur, d’une capacité d’analyse et d’autonomie
● Vous parlez et écrivez parfaitement en français et en anglais
● Vous avez plusieurs années d’expérience au sein de directions financières

CONTRAT :
● Type : CDI
● Rémunération : en fonction du profil
● Lieu : Bordeaux

A pourvoir dès maintenant

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et souhaitez remplir ces missions, merci de postuler en 
ligne :

Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à quentin [a] elwingboards.com

REJOIGNEZ-NOUS
Une entreprise française
Une équipe de passionnés
Au service de leurs clients
Avec un esprit commerçant et ambitieux

CANDIDATURE EN LIGNE

Écrivez-nous à quentin [a] elwingboards.com

RECRUTE

RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER (H/F)

Elwing Tech SAS
87 Quai des Queyries 33100 Bordeaux FRANCE

SIRET 819 757 980 00027


