
 

Contexte              

ARMOR MECA DEVELOPPEMENT ( www.armor-meca.fr ) est un Usineur-Intégrateur qui conçoit, réalise, fabrique et intègre 

des pièces et des équipements mécaniques pour les filières industrielles (ferroviaire, aéronautique, énergies, armement-

défense). Armor Meca Développement située entre St Malo et Dinan, compte aujourd’hui une centaine de collaborateurs. 

 

ARMOR MECA DEVELOPPEMENT possède des références prestigieuses et des réalisations reconnues acquises dans le cadre 

d’un positionnement s’étendant « de la conception à la réalisation » de pièces et d’équipements mécaniques. 

 

Afin de contribuer à la définition et l’accompagnement de notre stratégie, nous recherchons 1 Responsable Administratif 

et Financier. 

 

Le poste à pourvoir            

Membre du CODIR et rattaché(e) au Président Directeur Général, vous agissez en tant que véritable Business Partner 

auprès de la Direction et de l’ensemble des managers. Vous aurez pour mission principale de piloter la comptabilité, le 

contrôle de gestion et l’informatique. A ce titre vous :  

• Réalisez les situations comptables et clôtures de comptes, l’établissement des états financiers et  leur consolidation 

ainsi que les déclarations fiscales ;  

• Élaborez des recommandations à la direction sur ses stratégies financières et aux managers opérationnels sur les 

processus budgétaires et sur toutes solutions opérationnelles pertinentes ; 

• Contribuez activement au pilotage de la performance des services : vous établissez les tableaux de bord, suivez 

périodiquement les indicateurs, analysez les écarts mensuels, participez à la préparation et l’élaboration des 

budgets prévisionnels, et suivez leurs évolutions ; 

• Suivez au quotidien les flux de trésorerie, analysez les écarts eu égard aux prévisions, mettez à jour les prévisionnels 

de trésorerie, supervisez le processus d’encaissement (clients) et de décaissement (fournisseurs), assurez les 

relations avec les établissements bancaires ; 

• Analysez, optimisez et sécurisez la revue contractuelle des clients, fournisseurs et partenaires financiers ; 

• Développez et supervisez le contrôle de gestion industriel ; 

• Gérez la relation avec les commissaires aux comptes ; 

• Supervisez le service informatique : définissez les besoins, pilotez les projets d’implémentation (ERP) et de 

déploiement. 

Le profil recherché            

De formation supérieure en Finance, vous avez de solides connaissances en Comptabilité, Fiscalité et Contrôle de gestion. 

Une expérience de 10 années minimum, idéalement en environnement industriel est attendue. 

 

1 Responsable Administratif et Financier 

CDI 

 



Vous avez de l’appétence pour les sujets SI et maîtrisez des outils de BI (Business Intelligence). 

Si vous souhaitez être un acteur de premier plan dans le développement de notre société, alors n’hésitez pas à postuler ! 

 

Postuler              

Merci de nous faire parvenir votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : recrutement@armor-meca.com 
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