Directeur Financier et Comptable (h/f/x)
- Votre profil :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme en administration des affaires, ou BAC+5 comptabilité et gestion, ou
qualification académique équivalente
Formation de base en comptabilité – Expert-comptable
Connaissances approfondies en finance et contrôle de gestion
Maitrise des principes internationaux de comptabilité, en particulier des normes
comptables luxembourgeoises (Lux GAAP, PCN)
Sens des responsabilités
Fiabilité, rigueur et proactivité
Excellent relationnel
Excellentes capacités d’analyse, de stratégie et de conceptualisation
Sens de l’organisation
Volonté de définir, changer et améliorer les processus
Esprit commercial prononcé
Bon niveau d’allemand et de français, tant à l’écrit qu’à l’oral. Le luxembourgeois et
l’anglais sont des atouts.

- Votre expérience :
•
•
•
•

Minimum 10 ans d’expérience dans une fonction managériale
Idéalement acquise dans une entreprise de taille moyenne
Expérience dans un poste équivalent au Luxembourg
Changement de forme sociale d’une société

- Votre mission :
•
•

Responsabilité financière et comptable de l’entreprise et du contrôle de gestion
Supervision d’une équipe de 2 personnes actuellement

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordination et vérification de la comptabilité générale
Exécution des clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles
Conseil stratégique à la direction lors de décisions financières
Gestion des relations avec les partenaires externes (experts comptables, conseillers,
auditeurs, banques)
Participation active au développement des processus internes et des outils de gestion
actuels
Préparation et suivi des plannings, budgets, prévisionnels, gestion de la liquidité,
financements, compliance, tableaux de bord et reportings
Forte expérience dans l’élaboration et le développement de systèmes de reporting,
gestion de la liquidité, calcul et contrôle de gestion
Participation au développement de la stratégie de l’entreprise
Lancement et développement d’initiatives visant à moderniser, améliorer et digitaliser
les processus de l’entreprise

- A propos de Hoffmann Frères :
En tant que Directeur Financier et Comptable (h/f/x), vous accéderez à une nouvelle fonctionclé au sein d’une entreprise florissante qui se développe tout en gardant un esprit familial.
Nous vous offrons un poste attrayant et stimulant qui vous permettra d’exercer des
responsabilités et une grande influence.
Le Groupe Hoffmann Frères est constitué de HfM et Electris. Depuis un siècle, HfM est le
spécialiste du commerce du bois et des produits finis pour la construction, l’industrie et
l’artisanat (portes, parquets, sols et revêtements de sol, constructions en bois, bois brut…).
Electris est fournisseur national de gaz et d’électricité et gère le réseau de distribution publique
d’électricité de la commune de Mersch.

Cette opportunité vous intéresse ? Envoyez-nous votre candidature à :
Hoffmann Frères S.à r.l. & Cie Secs, 25, rue G.-D. Charlotte, L-7520 Mersch ou jobs@hfm.lu

