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MARYLINE H.
- RESPONSABLE FINANCIER Etat Civil :

Date de naissance : 27/11/1968
Situation Familiale :

Formation :

1988-1990 : MSG Gestion (Institut de Gestion de Rennes) + 1986-1988 : DUT Gestion des
entreprises (Rennes) + 1983-1986 : baccalauréat série D (Laval)

Ma recherche : RESPONSABLE FINANCIER dans le secteur Administration et juridique en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Basse Normandie. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 20

0

Atouts et Compétences :
- Comptabilité :
Mettre en place les activités suivantes sur le site , comptabilité générale, client, fournisseur,
trésorerie, fiscalité.
Produire les états financiers (bilan, compte de résultat, annexes..)en normes françaises, dans le
cadre du reporting et de la consolidation
mensuelle des comptes à destination de la Direction Financière.
Gérer les flux de trésorerie ; paiement des dettes fournisseurs, encaissement des créances
clients, optimisation des flux financiers.
Gérer la relation avec les Commissaires aux Comptes.
Veiller au respect des obligations légales et réglementaires, et à l'établissement des déclarations
fiscales.
Adapter les procédures financières aux évolutions de l'entreprise.
- Contrôle de Gestion :
Elaborer et suivre mensuellement les budgets de fonctionnement,
Calculer les coûts standards et suivre les coûts réels,
Mettre en place les indicateurs pertinents et animer les plan d'action visant à réduire les coûts,
Calculer la rentabilité sur les différents projets d'investissements,
Produire et analyser le reporting Local et Groupe,
Etre le lien entre le Groupe et la filiale.
- Management :
Coordonner, superviser et animer les équipes comptables et contrôle de gestion au quotidien
(entre 3 et 6 personnes),
Animer différentes équipes Projet (mise en place de nouveau logiciel, amélioration continue sur
réduction des coûts),

Elaborer les plans de formation, participer aux recrutements du personnel du Département
Finance .
- Gestion de production :
Intégrer les besoins clients, préparer les plans de production dans le respect des différentes
contraintes,
Respecter les exigences Classe A,
Obtenir le diplôme APICS (Certification en Gestion de Production).

