Tropicasem sa Recrute

Offre emploi interne
1 Analyste Financier R&D, Production
Date : Novembre 2021

Informations générales
Le groupe NOVALLIANCE ouvre un poste d’Analyste Financier (Contrôleur de Gestion) pour les
activités de Recherche & Développement et de Production du groupe Novalliance.

Mission
•

Le mandat de l’Analyste Financier R&D et Production et de travailler les données
financières des différentes structures de R&D et Production du groupe, en
collaboration avec les équipes, pour les traiter et les restituer sous forme de
reportings, rapports et présentations au management et au comité NovaTech.

Rattachement & localisation
•
•
•

Ce poste est rattaché au Directeur Financier Groupe et de la Directrice Recherche
Groupe
Un travail de proximité est nécessaire avec les équipes de Nova Genetic, Armor
Genetic, Seedlab et des différentes stations du groupe (Sénégal, Madagascar,
Burkina, Cameroun, USA)
Le poste peut être basé sur l’un des pays abritant une station (Burkina,
Madagascar, Cameroun, Sénégal) avec des déplacements sur nos sites de R&D et
Production ou en Afrique avec des déplacements réguliers en France

• Attributions du poste
•

•

•

Reporting R&D et Production : préparation de reportings financiers mensuels et
annuels (coûts au plants, bilan sociétés, suivi des dépenses par rapport aux budgets,
calcul des coûts de revient, etc.) et analyse des résultats (explication des écarts, coûts
engagés, rentabilité des différentes activités, etc.)
Contribution au Budget Groupe, sur le périmètre R&D et Production :
consolidation d’un budget complet par programmes R&D, basé sur une remontée
des informations fournies par les sites, 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.
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 et Production (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 NovaTech :
présentations et explication des résultats pour l’ensemble des sites.
Autres missions diverses : calculs de ROI sut 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.)

• Compétences requises
•
•
•
•
•
•
•
•

Bonne connaissance des process comptables et financiers
Anglais courant (écrit et parlé)
Bonne maîtrise des outils bureautiques, en particulier Excel
Capacités d’analyse et rapidité d’exécution
Capacité de vulgarisation des données financières
Facilité de communication vers des publics divers
Capacité à évoluer dans un milieu international
Attrait pour le monde agricole, le travail de terrain, les activités recherche et
production

Qualités personnelles requises : Rigueur dans le travail, curiosité,
envie d’apprendre, communication et écoute
Profil du poste
Niveau d’études
•

Bac + 4 - 5/Master 1 - 2 : Finances, Audit /Ecole de Commerce

Expériences
•
•
•

1 à 3 ans en qualité d’Auditeur ou de Contrôleur de Gestion dans le Groupe.
Une expérience en cabinet serait un plus.

Disponibilité du poste : Janvier 2022
Dépôt de candidatures : recrutement@novalliance.net
Date limite de dépôt des candidatures (CV + Lettre de motivation) : 24 Novembre 2021 à 18H.
NB : Seules les candidatures internes retenues serons contactées.

