
Poste Responsable Administratif et Financier - Andermatt France 

Andermatt France est la filiale française de la société suisse Andermatt Biocontrol spécialisée dans la 
recherche et la mise sur le marché de solutions alternatives aux produits phytosanitaires, engrais et 
biocides.  

Créée en 2014, notre PME connait un fort développement et recherche pour sa structuration un 
Responsable Administratif et Financier. 

Rattaché au Directeur Général et membre du CODIR, vous prendrez en charge en toute autonomie la 
définition des processus de gestion afin de les sécuriser et de les optimiser et vous mettrez en place 
des outils de pilotage de la société. 

Vos principales missions seront ainsi de : 

- Définir les processus de gestion (Finance, Comptabilité, Contrôle de Gestion, RH, SI, Juridique, 
…), les déployer et garantir leur respect. 

- Animer le pôle administratif (2 personnes) 
- Réaliser les arrêtés comptables 
- Élaborer les budgets et les business plans et réaliser leur suivi  
- Définir en partenariat avec la Direction et les équipes des tableaux de bord et mettre en place 

une comptabilité analytique. Élaborer les reportings et produire les analyses de gestion. 
- Assurer la gestion des ressources humaines (recrutement, formation, relations IRP, paie, 

contrats de travail, dossier du personnel,…) 
- Gérer le système d’information et son évolution 
- Assurer l’interface avec les tiers dans le domaine financier, social, juridique et SI  
- Assurer la veille règlementaire 

 

Issu(e) d’une formation supérieure de type école de commerce ou universitaire, vous avez des 
compétences pointues dans les différents domaines de la gestion administrative et financière et 
disposez d’une expérience significative dans une fonction similaire. Une expérience de structuration 
et de gestion de projet serait un plus. 

Vous êtes autonome, curieux, organisé et rigoureux. Vous disposez d’un bon esprit d’analyse et de 
synthèse et d’un bon relationnel. 

Vous avez un forte capacité d’adaptation et de réactivité ainsi qu’une aptitude pour gérer de front des 
sujets différents. Vous avez l’esprit d’initiative et êtes force de proposition. Vous possédez en outre 
une sensibilité aux thèmes écologiques. 

Langues : anglais courant  

Poste basé au siège à Bassussarry (64) 

Rémunération : selon expérience. 

Personne en charge du recrutement : A.QUERRIOUX – Directeur Général et fondateur 

Candidature à envoyer à : contact@andermatt.fr. 

 


