Offre d’emploi

Un ou une Directeur(trice) financier/financière
Qui sommes-nous ?

Railcoop est la première entreprise ferroviaire sous statut coopératif. Railcoop permet à
tous (usagers, citoyens, entreprises, salariés, collectivités locales, associations, ...) d’être
directement acteurs de la mobilité ferroviaire. Par une participation de l’ensemble des
bénéficiaires de cette mobilité, notre ambition est de renforcer l’usage du train sur tous les
territoires pour contribuer à leur attractivité et à la transition écologique. En tant
qu’entreprise ferroviaire, Railcoop conserve la maitrise du service et s’assure de sa qualité.
En tant que Société Coopérative d’Intérêt Collectif, Railcoop a une gouvernance
démocratique (1 sociétaire = 1 voix) et ses bénéfices sont conservés dans l’entreprise pour
concourir à son intérêt social.
Railcoop est agréé Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale.
Finalité du poste :

Sous la supervision de la Direction générale, vous participez à la définition et la mise
en œuvre de la stratégie budgétaire et financière de la coopérative. A ce titre, vous
êtes chargé(e) de sa programmation, de sa mise en œuvre et de son suivi.
Garant(e) de la fiabilité et de la sécurité des règles et process comptables et fiscales,
vous proposez et pilotez des analyses financières.
Vous animez et coordonnez les équipes dans le domaine des achats, de la comptabilité,
du patrimoine et du contrôle de gestion.
Enfin, votre positionnement au sein de notre organisation vous amène à participer en
équipe, à la définition des orientations stratégiques de la coopérative.

Principales missions :
•
•
•
•
•

Participer à la définition des orientations financières et comptables de la
coopérative
Piloter la programmation budgétaire pluriannuelle en conformité avec les choix
stratégiques du Conseil d’administration et de la Direction générale
Elaborer puis piloter le budget et rechercher des pistes structurelles
d’économie
Réaliser des analyses financières rétrospectives et prospectives
Animer et coordonner les équipes dans le domaine des achats, de la
comptabilité, du patrimoine et du contrôle de gestion
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordonner le travail des équipes placées sous votre management en
garantissant notamment le bon déploiement de ses procédures internes et des
bonnes pratiques de gestion
Superviser la gestion comptable et fiscale ainsi que la comptabilité analytique
Superviser et assurer l’optimisation de la trésorerie
Gérer les levées de fonds (bancaires, en Titres Participatifs, etc)
Gérer les relations avec les banques et les partenaires comptables (cabinet
expert-comptable),
S’assurer de la mise en œuvre des obligations liées aux Titres Participatifs
Superviser et contrôler les activités de sortie des rapports annuels et de leurs
annexes comptable (bilan, comptes de résultats, annexes)
Préparer et coordonner les demandes de subvention, vérifier les versements
Être responsable de la gestion fiscale et juridique
Piloter toutes opérations juridiques ainsi que toutes opérations d’acquisitions
Superviser le règlement des contentieux,
Veiller au respect de la législation, assurer une veille juridique,
conventionnelle,
Veiller et contrôler le respect des échéances de déclarations administratives et
fiscales,

Compétences et connaissances requises (savoir & savoir-faire) :
•
•
•
•
•

Bac +5 en gestion, économie, finance-comptabilité
Maîtrise des outils bureautiques et informatiques (en particulier Excel)
Capacité à manager des équipes
Capacité à s’adapter à un contexte en développement
Vous connaissez l’environnement des coopératives

Qualités requises (savoir être) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rigueur
Autonomie
Pragmatisme
Dynamisme
Polyvalence
Gestion des priorités et sens de l’organisation
Bonne communication écrite et orale
Être capable de travailler avec anticipation, réactivité et autonomie
Esprit d’analyse

Conditions d’exercice :
•
•

Poste basé à Figeac ou à Barr
Expérience exigée
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•
•

Forfait jour
CDI

Poste à pourvoir dès que possible
CV et lettre de motivation à envoyer avant le 23 mai 2022
à l’adresse recrutement@railcoop.fr
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