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OFFRE D’EMPLOI – CDI 
Analyste Financier R&D (F/H) 

• CDI à pourvoir dès janvier 2022 
• Lieu : Longué-Jumelles (49) – Entre Angers et Saumur (covoiturage possible) 
• Rémunération : selon profil et de nombreux avantages sociaux 
 

Zoom sur Technisem : 
• Production et distribution de semences 

potagères adaptées aux zones tropicales 
• Innovation végétale depuis plus de 35 ans 
• Ambition internationale 
• Respect des autres 
• Accompagnement des producteurs  

 
C’est dans la boite ! 
• Tickets restaurant 
• Mutuelle famille 100% prise en charge 
• Prévoyance 
• Prime de transport 
• Intéressement 
• PEE 
• CE externalisé 
• ... 
 

 Près de soixante 
collaborateurs impatients 
de vous rencontrer ! 

Dans le cadre de notre développement et du déploiement 
de notre stratégie financière, nous recrutons un Analyste 
Financier R&D (F/H). 
 

Vos missions :  
En intégrant l’équipe déjà en place, et sous la responsabilité du 
Directeur Administratif et Financier Groupe et en liens étroits 
avec la Responsable Recherche Groupe, vous aurez pour 
objectif de travailler les données financières des différentes 
structures R&D. Pour cela, vos missions seront les suivantes :  
 

• Reporting R&D et Production : préparation de 
reportings financiers mensuels et annuels et analyse des 
résultats 

• Contribution au Budget Groupe, sur le périmètre R&D 
: consolidation des budgets R&D, tout en répondant aux 
contraintes financières imposées au niveau groupe. 
Présentation sous forme d’un P&L et bilan synthétiques. 

• Développement de KPIS : analyser les indicateurs clés 
et en assurer le suivi. 

• Préparation de l’atterrissage semestriel/annuel : 
coordination avec les sites pour anticiper les résultats de 
fin de période, et mise en place des stratégies dédiées 
pour atteindre les objectifs fixés. 

•  
 

 
 

Les compétences requises… 
- Bonne connaissance des process comptables et financiers 
- Anglais courant (écrit et parlé) 
- Excellent niveau sur les outils bureautiques notamment Excel 
- Capacité d’analyse et rapidité d’exécution 
- Excellent niveau d’écoute, communication et de vulgarisation 
- Capacité à évoluer dans un milieu international 
- Qualités personnelles requises : curiosité, envie d’apprendre 

 
 
 
 
 
 
Le profil souhaité…  

Le profil recherché… 
- Master finance / école de commerce  
- 2 à 3 ans d’expérience minimum 

requis sur un poste similaire 
- Attrait pour le monde agricole, le 

travail de terrain, les activités 
recherche et production 

 
 
 
 
 
 
 
Le profil souhaité…                

• Suivi des relations inter-compagnies : en collaboration avec le service juridique et les responsables 
d’activités, valider et mettre en œuvre les conventions relatives aux activités de R&D (Royalties, etc.), 
détermination des prix de vente et calcul des royalties, suivis des facturations et des encaissements, etc. 

• Participation aux réunions et groupes de travail du Comité métiers : présentations et explication des 
résultats pour l’ensemble des sites. 

• Autres : calculs de ROI sur investissements, participation et suivis des crédits d’impôts et autres aspects 
fiscaux applicables à chaque pays (retenues à la source, etc.), établissement de BP pour la création et le 
développement de structures, suivi des capacités de financement, etc. 

• Animation d’équipe : coordination, suivi et aide du contrôleur des stations (calcul des coûts, etc.) 
 

Þ Poste exigeant de nombreux déplacements à l’étranger 
 


