Directeur Administratif Financier et des Ressources Humaines (H/F)
CDI

ARVALIS-Institut du végétal, est un organisme privé de recherche agronomique appliquée et
de développement agricole, au service des agriculteurs et de leurs filières.
Ses travaux visent à permettre l’émergence de systèmes de production conciliant performance
économique, adaptation aux marchés et contribution positive aux enjeux environnementaux.
Implantée sur une trentaine de sites en France l’entreprise, qui emploie plus de 400
collaborateurs, recherche, suite à un départ en retraite, son Directeur Administratif, Financier
et des Ressources Humaines.
Ses Missions :






Dans le cadre des orientations arrêtées par le Conseil d’Administration, et en étroite
collaboration avec les autres membres du Comité de Direction, auquel il appartient,
proposer une stratégie et une politique de gestion financière et des ressources
humaines.
En piloter la mise en œuvre et en suivre la réalisation, en animant une équipe d’une
vingtaine de collaborateurs, incluant notamment, outre le service comptable et la
gestion de trésorerie, l’activité contrôle de gestion, et les fonctions achats, et services
généraux. Il sera assisté d’un Responsable des Ressources Humaines.
Dans son domaine de compétence, représenter l’entreprise, notamment dans les
filiales, auprès des autorités de tutelle, ainsi que dans les dossiers contentieux.

Son Profil


Diplômé de l’enseignement supérieur (Bac+5, Ecole de commerce), il justifiera d’une
expérience professionnelle d’au moins 10 ans.



Fort d’un sens aigu du relationnel, il s’affirmera autant en manageur qu’en gestionnaire.
Il devra disposer de réelles capacités d’analyse et de synthèse, ainsi que de facilités
rédactionnelles et d’expression orale.



Force de propositions, il devra enfin faire preuve de dynamisme, d’esprit d’initiative et
d’adaptation au changement, et veiller, en tant que responsable d’une « activité
support », à s’inscrire dans une logique de « qualité de service rendu » aux équipes de
l’institut.

Poste situé à Paris avec des déplacements en province
Candidature à adresser à Christine MAGRE : c.magre@arvalis.fr avant le 1er décembre 2018

