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Offre d’emploi.
DIRECTEUR FINANCIER & RH (H/F) EN CDI

Survey France #capturethereality ½ New Earth #mappingthefuture ½ Sam #InnovationtroughR&D
Participez au développement d’un groupe d’entreprises au cœur de l’innovation technologique,
proposant aux métiers historiques de l’Infrastructure, des Réseaux et de l’Industrie (GRDF, ENEDIS,
SNCF, SUEZ…) des solutions d’acquisition et de modélisation des données 2D et 3D.
Notre réseau d’entreprises contribue à l’équilibre suivant : Survey France marche grâce aux métiers de
topographie et de détection de réseaux, New Earth roule par l’acquisition mobile et au
géoréférencement massif de données et Sam vole avec ses projets d’acquisition aérienne par drone et
d’optimisation du traitement des données.
L’expérience et l’évolution de nos entreprises reposent sur un savoir-faire terrain, un bureau d’études et
un pôle R&D. Grâce à des engagements axés sur l’accompagnement, la qualité et la disponibilité, nous
proposons à nos collaborateurs et nos clients un environnement de travail de confiance et de proximité.
Vous souhaitez être l’actrice ou l’acteur d’un levier déterminant dans la croissance d’un groupement
d’entreprises ? Vous êtes un expert dans le domaines financiers et RH ?
Rejoignez l’équipe en tant que Directeur Financier & RH (H/F).

Vos principales missions si vous l’acceptez
Gestion des finances :
-

Définir la politique financière du groupe, à partir de la stratégie du groupe,
Superviser, organiser et coordonner les services administratifs, comptables et financiers,
Élaborer et optimiser les procédures et conditions de gestion administrative des entreprises,
Gérer les flux financiers et préconiser des actions correctives et amélioratives,
Accompagner et conseiller la direction sur les budgets prévisionnels,
Superviser les missions d’audit interne,
Mener une veille active sur les évolutions juridiques et réglementaires.

Gestion des ressources humaines :
-

Définir la stratégie RH à partir de la stratégie groupe (emploi, rémunération, formation, GPEC,
gestion du climat social, RSE, égalité hommes/femmes, acquisition es talents…),
Encadre les équipes dans la réalisation de projets RH,
Définir les procédures RH et assurer leur conformité aux exigences légales et juridiques,
Conduire un dialogue social et négocier avec les instances représentatives du personnel.

Le profil recherché
Vous possédez une formation BAC+5 en finance, audit, GRH ou Bac+5 Écoles de Commerce avec une
option RH, Gestion financière. Vous avez plusieurs années d’expérience dans les domaines exprimés.
Vous avez des compétences en gestion financière, réglementaire, des relations humaines et en gestion
des risques. Vous savez faire preuve d’adaptabilité et de flexibilité et vous avez la fibre relationnelle, un
leadership né et le sens de l’innovation.
Rejoignez-nous dès maintenant : contact@survey-france.fr
Rémunération annuelle estimée entre 45K€ et 65K€ brut selon expérience.
Type d’emploi : Temps plein, CDI à pouvoir immédiatement I Poste à exercer à Orléans (45)
Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.survey-france.fr

