
Responsable administratif et financier H/F

Profil Recherché
Formation supérieure de niveau Bac +5 de 
type Master
     Avec ou sans expérience
     Maîtrise impérativement des outils 
bureautiques de façon avancée
     Curiosité et sens critique
     Aisance relationnelle et pédagogie

Missions

Rattaché.e directement au PDG, vous prenez en charge les missions suivantes :
     Management de l'équipe comptable et contrôle de gestion,
     Pilotage des budgets, reportings,
     Supervision des enjeux fiscaux et comptables,
     Facturation clients/fournisseurs, relances
     Veiller au respect des process administratifs de l’entreprise
     Mise en place d’outils d’amélioration vers une digitalisation de l’activité et de 
l’entreprise
     Interface avec les organismes externes (expert-comptable, fiscalité, banque…),
     Temps partagé sur les autres filiales de l’entreprise
     Conseille à la Direction dans les orientations de la société.

Helfaut
Lieu Contrat

CDI
Salaire

€ A partir de 48k€/an 
+ variable

Disponibilité

Immédiate

L’entreprise Helfaut Travaux est située sur la commune d’Helfaut (Pas-de-Calais) à proximité de 

Saint-Omer.

Depuis plus de 40 ans, Helfaut Travaux œuvre dans le domaine de la démolition, de la 

déconstruction de bâtiments, du désamiantage, du terrassement et création de plateformes de travail 

en matériaux recyclés. 

Afin de compléter son offre, optimiser ses chantiers et dans le cadre de son engagement en faveur 

du développement durable et d’une filière BTP plus vertueuse, l’entreprise Helfaut Travaux a investi 

dans la création d’une plateforme de recyclage de 11 hectares sur la commune d’Helfaut. 

Forte de ses 80 collaborateurs, l’entreprise Helfaut Travaux  a développé en 2020, un chiffre 

d’affaires de 14M €.

Expert régional depuis plus de 40 ans dans le domaine de la démolition, 
désamiantage, terrassement, dépollution et recyclage des matérieux 
inertes. 

Merci de nous adresser votre candidature à l’adresse e-mail 
« contact@helfaut-travaux.fr » ou sur notre site internet, onglet Recrutement 

Pour postuler : 

Ce qui vous plaira chez 
nous :

Une entreprise à taille 
humaine, en évolution et en 
croissance.

Des échanges avec l’ensemble 
des décisionnaires de 
l’entreprise

Une large autonomie dans vos 
missions

Un vrai travail d’équipe

www. helfaut-travaux.fr

recrute
HELFAUT TRAVAUX


