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Gorgy Timing, entreprise reconnue mondialement comme expert du Temps/Fréquence, 
recherche des talents pour renforcer son équipe de Direction. 

Les 75 personnes qui font notre entreprise sont répartis sur le bureau d’études, le service commercial, 
la production, le service après-vente et les différents services support (ADV, achats, logistique, 
financiers, marketing, RH…). Nous possédons plusieurs sites en France et à l’international (Allemagne, 
Chine, Espagne). 

La direction de Gorgy Timing est familiale. Nous privilégions le management de proximité ce qui permet 
à nos collaborateurs d’obtenir des réponses dans des délais courts. Les processus de décisions 
peuvent être rapides et nos cadres bénéficient d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur 
temps de travail. 

Notre entreprise connaît une forte croissance depuis 3 ans. De nouveaux projets et de nouveaux 
marchés nous ont amené à nous développer et à nous réorganiser.  

Le bien-être de nos équipes, l’évolution professionnelle, la montée en compétences, la transmission 
des connaissances et des savoir-faire sont au cœur de nos préoccupations. 

 
En savoir plus… www.gorgy-timing.fr  

 

A POURVOIR :  Date : 29/06/2018  

Poste : DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER (H/F) 

EXPERIENCE :  CONTRAT : 

Expérience de 10 ans (minimum requis) dans 

l’industrie. 

Expérience en cabinet d’audit appréciée. 

 CDI – Temps plein 

   

REMUNERATION :  FORMATION : 

Cadre confirmé : entre 50 et 70 k€ 

 

Bac + 5 minimum. Finance-comptabilité 

(DCG/DECF, DSCG/DESCF, expertise 

comptable), contrôle-comptabilité-audit. 

   

Vous souhaitez relever le défi ? Envoyez votre candidature à emploi@gorgy-timing.fr 

 

MISSIONS : 

 

Accompagner et développer la fonction financière dans une entreprise en pleine croissance et en étroite 

collaboration avec la Direction Générale. Rechercher le concours des banques et le soutien des 

investisseurs. Participer activement à des levées de fonds. 

 

Mettre en place et assurer le suivi des procédures de gestion et des indicateurs nécessaires au suivi des 

activités et au reporting au sein du groupe et de ses filiales. 

 

Élaborer le budget et le plan de trésorerie de l'entreprise en conformité avec les choix stratégiques de la 

direction générale. 

 

Piloter et animer une équipe comptable. 
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Activités principales : 

 

Comptabilité : 

• Assurer la fiabilité des comptes de l'entreprise et l'établissement des documents financiers et 

comptables en conformité avec la législation. 

• Superviser la consolidation des données financières et comptables du groupe.  

• S’assurer que les déclarations fiscales soient produites correctement et dans les délais impartis. 

Contrôle de gestion : 

• Organiser et superviser le contrôle de gestion. 

• Elaborer les business plan de l’entreprise.  

• Participer à l’optimisation de la productivité de l’entreprise grâce à l’analyse de ses processus, de 

ses coûts et de ses résultats. 

Gestion de trésorerie : 

• Analyser la situation financière de l’entreprise et participer à l’élaboration de budgets de trésorerie.  

• Gérer les relations entre l’entreprise, les banques et les investisseurs.  

Fiscalité et juridique : 

• Coordonner les différents interlocuteurs juridiques dans les dossiers spécifiques. 

• Valider les choix fiscaux avec les experts (fiscalistes, commissaires aux comptes, auditeurs), 

assurer les relations avec les services fiscaux. 

• Veiller au respect de la législation, assurer une veille juridique et conventionnelle. 

• Contrôler les engagements juridiques de l’entreprise en centralisant et validant l’ensemble des 

contrats établis (assurances, prestataires…) 

• Superviser le règlement des contentieux. 

 

Activités complémentaires : 

• Définir les besoins et moyens nécessaires à l'optimisation des Systèmes d'Information et de 

gestion. 

• Participer à la mise en œuvre de la stratégie de communication institutionnelle. 

 

 

COMPETENCES : 

• Avoir de solides connaissances en finance, comptabilité, droit (social, des affaires), fiscalité, audit, 

contrôle de gestion. 

• Management transversal et hiérarchique des équipes. 

• Connaissance forte de l’entreprise et particulièrement dans le domaine de l’industrie. 

 

 

QUALITES : 

• Pragmatisme : savoir être en adéquation avec les objectifs et les contraintes spécifiques de 

l’entreprise. 

• Capacité à dialoguer et négocier avec tous les services et les fournisseurs. 

• Aptitude à gérer des sujets très différents, grandes capacités d'organisation, d’adaptation et de 

réactivité. 

• Capacité à anticiper les conséquences économiques et financières des activités quotidiennes. 

• Disponibilité, grande capacité de travail : savoir résoudre les problèmes quotidiens, suivre 

l'évolution des dossiers en cours, gérer les dossiers conjoncturels. 

 

 

SPECIFICITES DU POSTE : 

• Déplacements France et Etranger. 

• Maitrise de l’anglais indispensable (lu, écrit, parlé) : Accompagnement des filiales allemande, 

espagnole et chinoise et négociation avec des investisseurs potentiels. 
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