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Denkavit France est l’un des leaders reconnu dans le domaine de la nutrition des jeunes 
animaux et la production de veaux de boucherie. Acteur référent en France et à l'International, 
le groupe DENKAVIT compte plus 500 collaborateurs, 4 sites de production d'aliments ainsi 
que des unités très modernes d'analyses et de R&D. 
 
Dans le cadre d’un départ à la retraite, nous recherchons : 
 

1 Responsable Administratif et Financier (H/F)  
Environnement International – basé à Montreuil Bellay (49) 

 
Poste 
Rattaché à la Direction Générale, vous serez en charge d’assurer la responsabilité des services 
administratif et financier et le contrôle de gestion de l’ensemble des activités de Denkavit 
France. A ce titre, vous serez amené à échanger régulièrement avec le CFO Groupe basé aux 
Pays Bas ainsi que les Responsables Financiers des différentes filiales du Groupe. 
 
 
Missions 
 
Management opérationnel et fonctionnel des équipes administratives :  

 Superviser une équipe de 3 personnes en comptabilité et de 9 personnes 
administratives (accueil, comptabilité métier…). 

 Elaborer des procédures internes, notamment sur celles liées à l’outil ERP. 
 
Contrôle de gestion : 

 
 Mettre en place des indicateurs et reporting conformément à la stratégie de la 

Direction pour assurer le suivi des activités, 
 Garantir les relations avec les différentes institutions (Financeurs, débiteurs, 

créanciers, organismes fiscaux, avocats, experts comptables, commissaire aux 
comptes, auditeur). 

 Evaluer les risques et opportunités d’activités et réaliserez le suivi des plans d’actions 
correspondants,  

 Diffuser des procédures de gestion en garantissant leurs bonnes applications, 
 

Dans ce cadre et en complément de ces missions, vous pourrez : 
 Conseiller les opérationnels pour les aider à préparer leurs décisions de 

gestion, 
 Concevoir des rapports spécifiques d’activité à destination des 

opérationnels, 
 Proposer en permanence des améliorations et actions correctives relatives 

aux différents processus, méthodes, procédures, écarts constatés, etc. 
  



Le 2 Octobre 2020 

 
Comptabilité :  

 Piloter les processus finance et comptabilité. 
 Réaliser les clôtures mensuelles/annuelles des comptes et de la liasse fiscale. 
 Elaborer les comptes administratifs en garantissant le respect des règles légales, 

administratives et réglementaires de l’entreprise. 
 Produire et présenter des états financiers justes et fiables.   
 Gérer et suivre de la trésorerie. 

 
Vous pourrez enfin venir en support de la Direction Générale pour toutes questions liées à la 
définition des politiques générales de gestion de l’entreprise. 
 
 
Profil 
Une formation de type bac+5 en gestion et comptabilité associée à une expérience d’au moins 
5 ans vous permettra de relever ce nouveau challenge.  
 
La connaissance et la maîtrise d’un outil ERP est indispensable (idéalement JD Edwards). 
 
Vous êtes reconnu par vos équipes pour vos qualités humaines et votre capacité à vous 
imposer au regard de votre mission.  
 
Votre capacité d’analyse et de synthèse, votre esprit critique ainsi qu’un sens aigu en matière 
d’organisation, d’anticipation et de planification sont des pré requis pour tenir la fonction. A 
ce titre, une expérience dans un cabinet d’audit sera un atout majeur pour tenir le poste. 
 
Vous maitrisez impérativement la langue anglaise. 
 


