Tavon Holding SA, un groupe de PME indépendantes au bénéfice d’un savoir-faire unique
en Suisse dans l’habillage haut de gamme horloger met au concours le poste de :

Directeur Financier
Dans cette fonction, basée chez R. Montavon SA à Boécourt, vous collaborez étroitement
avec le conseil d’administration afin de développer et superviser la stratégie et la politique
financière des différentes sociétés du groupe.
Vos responsabilités principales sont de
• Développer les outils d’aide à la prise de décision stratégique et au développement
de l’entreprise.
• Définir la politique, les procédures et les règles de contrôle interne en matière
de comptabilité et de contrôle de gestion.
• Gérer une équipe multi-sites en Suisse et en France sur les aspects financiers
et comptables.
• Élaborer les budgets en conformité avec les choix stratégiques de la direction générale.
• Gérer la trésorerie et anticiper les besoins de financement (cash management,
investissements, …) et superviser la consolidation des données financières.
• Garantir la fiabilité des comptes de l’entreprise et l’établissement des documents
financiers et comptables en conformité avec la législation.
• Superviser le contrôle de gestion dans ses missions et la préparation des résultats.
• Clôturer les comptes annuels des sociétés du groupe et de la holding.
• Représenter l’entreprise lors des rencontres et négociations avec les différents
partenaires financiers et administratifs.
Votre profil de compétences
• Titulaire d’un diplôme HES ou HEG avec une expérience confirmée d’au minimum
10 ans dans la gestion financière d’une société de production.
• Expertise dans le domaine du contrôle de gestion et comptabilité générale.
Expérience d’une gestion multi-sites et connaissances d’une gestion financière
internationale (française : un atout) souhaitées.
• Bonne expérience dans la gestion managériale d’une petite équipe.
• Doté d’un esprit d’analyse aiguisé et d’une capacité d’anticipation, sens relationnel,
de communication et de négociation.
• De nature rigoureuse et autonome, vous avez à cœur de mener à bien vos projets.
Vous avez le sens du service et êtes force de proposition.
• Déplacement sur les différents sites de la holding.
Envie de relever ce défi ? De vous développer personnellement et professionnellement
dans un groupe dynamique et moderne ? Nous sommes ouverts aux idées créatives et
aux défis techniques. L’êtes-vous également ? Alors vous êtes la personne que nous
recherchons. Nous attendons avec plaisir votre dossier de candidature par e-mail ou par
courrier à l’adresse ci-dessous :
Rémy Montavon SA - Ressources Humaines - A l’attention de Mme Sandrine Ehmann
Dos l’Essert 52p, CH-2856 Boécourt - drh@rmontavon.ch

