DIRECTEUR ADMINISTRATIF & FINANCIER
Anglais professionnel

Professionnel de la gestion administrative et financière dans différentes structures en accompagnement dans les choix
stratégiques adoptés par les instances dirigeantes et les règlementations

DOMAINES DE COMPETENCES

APTITUDES












Gestion financière, budgétaire et stratégique
Pilotage de projets
Management d’équipes
Gestion des Ressources Humaines
Management des procédures et réglementations

Dynamisme, réactivité et force de proposition
Aptitude au travail d’équipe et de réseau
Sens des responsabilités, rigueur et organisation
Aisance relationnelle et adaptabilité à tout profil
d’interlocuteur, disponibilité, écoute, discrétion et empathie

PARCOURS PROFESSIONNEL
2019

RESPONSABLE ADMINISTRATIF & FINANCIER & RH (Groupe SOLIHA AGEVIE, Habitat social, 210 pers - C.A.10 M€)
Missions : - Gestion financière sur les aspects liés aux charges de personnel des Ets. - Mise en place des CSE, relations IRP, format° prof.

2019
2018

RESPONSABLE ADMINISTRATIF & FINANCIER & RH (GROUPE LEADERFIT, Commerce de gros, Equipement, 35 pers - C.A.6 M€)

2018
2017

DIRECTEUR ADMINISTRATIF & FINANCIER & RH (TURTLE ENTERTAINNEMENT France (Evènementiel Gaming 28 pers CA 5 M€)

2016
2015

RESPONSABLE ADMINISTRATIF FINANCIER REGIONAL (L’ADAPT CENTRE et AQUITAINE. (Secteur Médico-social et Sanitaire)

2014
2013

DIRECTEUR ADMINISTRATIF &FINANCIER (HAPIFRANCE, Commerce de gros, Groupe BEAUVALLET- 650 pers - C.A. 810 M€)

2013
2011

RESPONSABLE ADMINISTRATIF & COMPTABLE. (PRIMAGAZ, (Energie - 450 pers - C.A. 480 M€ - Groupe SHV ENERGY NL)

2010
2000

RESPONSABLE ADMINISTRATIF & FINANCIER & RH. (SP. INGENIERIE, Aménagements Industriels - 70 pers - C.A. 5 M€)

1999
1998

RESPONSABLE ADMINISTRATIF & FINANCIER – CONTROLEUR DE GESTION (ECOSYS, Recyclage déchets végétaux - 40 pers - C.A. 8 M€)

1998
1992

RESPONSABLE DE GROUPE (SEGECA, Cabinet comptable - 7 pers)

Gestion administrative et financière (compta, finance, administratif, réglementation, trésorerie, RH, contrôle de gestion, budget, reporting.
Gestion administrative et financière (compta, juridique, fiscal, administratif, RH, process, reporting, appels d’offres, gestion par affaire)
Pilotage des établissements sur les dimensions Finance, Administration, RH et reporting.
Accompagnement des directeurs territoriaux sur les dossiers d’appel d’offres et de développement des territoires auprès des financeurs
Gestion administrative et financière (comptabilité, finance, administration, trésorerie, contrôle de gestion, prévisionnel, budget, reporting.
Gestion administrative et financière. Contrôle de gestion, Reporting financiers, budgets
Gestion administrative et financière (compta, finance, administration, trésorerie, RH, paies, contrôle de gestion, appel d’offres, budget, suivi
chantiers, reporting. Mise en place ERP.
Gestion administrative (comptabilité, Contrôle de gestion, juridique..) et financière (trésorerie, banques.)
Management équipe de 7 collaborateurs. Etablir les bilans et les déclarations fiscales et sociales.

FORMATION
2008

MASTER 2 « Management des Ressources Humaines et Stratégie de l’Entreprise »
Mémoire « Formation : source d’avantage concurrentiel. Formation et motivation »

2001

MASTER 2 « Gestion des PME »

Logiciels : Pack office, SAP, Sage, EBP, Ciel, Apisoft,…

CENTRES D’INTÉRÊT
Membre de l’ANDRH et APDC.
Sports : cyclisme, course à pied, danse de salon.

