UTOPIES RECRUTE…
Un Responsable Administratif et Financier

UTOPIES

Reconnue comme « l’agence pionnière dans le conseil en développement durable » par
Enjeux/Les Echos en 2000 et n° 1 au classement français des agences conseil en développement
durable du magazine Décideurs depuis la première édition en 2011, Utopies a pour mission,
depuis sa création en 1993 par Elisabeth Laville, de promouvoir la responsabilité sociale et
environnementale auprès des entreprises, car nous croyons qu’une entreprise ne vit bien que dans
un double cercle vertueux où elle prospère en contribuant à la prospérité de ses environnements,
mais aussi où elle innove par des produits ou services qui changent le monde et la vie de ses
clients !
A partir du conseil en RSE classique, que nous exerçons depuis 25 ans, nous avons
progressivement diversifié nos activités dans quatre directions qui correspondent à des leviers
importants pour mieux intégrer le développement durable au business et à la stratégie : les
stratégies d’innovation durable, la construction de marques positives, l’ancrage local et
l’exploration du volet économique du développement durable (analyse du modèle économique de
l’entreprise, responsabilité fiscale, analyse de matérialité, etc.). Attachée à s’appliquer au
quotidien les principes qu’elle promeut auprès de ses clients, Utopies a également été la première
entreprise certifiée B Corp en France, et est désormais en charge du développement de la
communauté B Corp – des entreprises engagées à mettre l’efficacité de l’entreprise privée au
service de l’intérêt général (une communauté qui compte désormais une quarantaine d’entreprises
dont Nature & découvertes, la Ruche qui dit Oui, la CAMIF, etc.).
Utopies compte un bureau en PACA, un autre à Bordeaux et un troisième à L’île Maurice.
Pour plus d’infos sur Utopies : www.utopies.com

MISSIONS

Rattaché à la Direction générale et tout particulièrement à la DRH, vous intervenez en véritable
Business Partner et contribuez aux prises de décisions stratégiques de l'entreprise. Vous définissez
les actions nécessaires à la fiabilisation des données financières permettant une prise de décision
pertinente et rapide. Vous proposez des modèles économiques garantissant la pérennité et la
rentabilité de l'entreprise à long terme. Vous supervisez la production des données comptables et
fiscales dans le respect des échéances imparties, élaborez des outils de gestion permettant le
chiffrage et le suivi des projets à court, moyen et long terme. Vous apportez un regard attentif aux
demandes d'investissements et vigilant sur la gestion. Vous supervisez le suivi des projets SI. Vous
êtes garant d'un système d'information sûr et efficace.
Parmi les principales missions :
- Gestion administrative : définir les principales orientations des systèmes de contrôle
interne de la société et gérer l’ensemble des sujets administratifs de l’entreprise en lien
avec la RRH et la Direction.
- Audit interne & Pilotage stratégique : réaliser les missions d'audit interne des services de
l'entreprise ; accompagner les différents Pôles de la société pour le suivi de leur activité et
le pilotage par la marge ; alimenter les réflexions de la direction sur les modèles
économiques et les offres de la société.
- Comptabilité, contrôle de gestion, reporting : consolider les données financières et faire
appliquer les normes comptables françaises et élaborer le budget de l'entreprise en
conformité avec les choix stratégiques de la direction.
- Trésorerie, crédit, recouvrement, relations bancaires : suivre la situation de la trésorerie,
analyser les écarts constatés par rapport aux prévisions.
- Administrations des ventes.
- Droit des affaires, fiscalité : contrôler les engagements juridiques de l'entreprise
(assurances, sous-traitance,…) en centralisant et validant l'ensemble des contrats établis.
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Système d’information, organisation, procedures : définir les besoins et moyens
nécessaires à l'optimisation des systèmes d'information et de gestion et piloter
l'implantation de nouveaux outils de gestion, type ERP.
Achats et services généraux : négocier les contrats de prestations (téléphonie, entretien,
fournitures…) et mettre en place des outils de gestion visant à réduire les coûts des frais
généraux.

PROFIL RECHERCHE

Vous disposez d'un profil technique confirmé et de la capacité à intervenir sur des sujets à la fois
stratégiques et très opérationnels. Ainsi vous n’avez pas peur d’intégrer une PME de 25 ans qui
agit toujours avec l’euphorie et l’organisation d’une start-up. Votre aptitude à prendre de la
hauteur, vous permet d'être pertinent et force de propositions auprès de la Direction. Vous
disposez de 5/8 années d'expérience comme Responsable Financier, idéalement associée à une
première expérience en cabinet d'expertise comptable. Une expérience en PME est un plus.
Pour réussir dans cette fonction et compte tenu du contexte de l’entreprise, les principales qualités
du candidat doivent être :
• Autonomie
• Rigueur et organisation
• Communication aisée et empathique ; écoute et respect de l’équipe, des clients, des
fournisseurs et de toutes les parties prenantes de l’entreprise ; capacité à travailler avec
différents interlocuteurs
• Dynamisme et réactivité
• Curiosité, polyvalence et sens critique
• Appétence pour la gestion de tâches multiples et la prise de responsabilité
• Capacité à prendre des initiatives et à être force de proposition
• Disponibilité, grande capacité de travail : savoir résoudre les problèmes quotidiens, suivre
l'évolution des dossiers en cours, gérer les dossiers conjoncturels
• Attitude positive et sereine en toutes circonstance
Compétences techniques indispensables :
•
•
•
•

Connaissances en finance, comptabilité, droit (social, des affaires), fiscalité, audit,
contrôle de gestion
Anglais indispensable
Management transversal des équipes
Maîtrise des outils informatiques (Excel, Word, PPT...)

CONDITIONS :

Formation : Université, Grande école de commerce, Ecole d’ingénieur, Sciences Po, Master
Finance / Economie / formations équivalentes …
Type de contrat : CDI – à pourvoir dès que possible
Rémunération : 40-50k€ selon expérience (hors prime)
Contact : recrutement@utopies.com
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