
 
 

Centre de Ressources Technologiques expert du Verre, le Cerfav est 
une structure proposant des expertises, recherches, transferts 
technologiques et formations, de l’artisan à l’industriel, sur le matériau 
verre et les procédés verriers. 
 
Dans le cadre d’un départ en retraite, nous recherchons : 

 
Un Responsable financier (H/F) en CDI 

 
Poste et missions :  
Directement rattaché·e à la Direction, vous intervenez sur les 3 missions principales suivantes. 
  
1. Gestion de la comptabilité générale 

- Gérer et suivre les flux de la trésorerie, le processus d’encaissement et décaissement, 
les plans de financements des investissements. 

- Gérer au quotidien les tâches de comptabilité générale, auxiliaire et analytique, en 
particulier dans la tenue des comptes, la saisie, la numérotation et le classement des 
pièces comptables, dans les travaux d’inventaire, la clôture des comptes annuels, 
l’établissement des états financiers définitifs. 

- Assurer les relations avec les établissements bancaires 
- Assurer les relations avec le commissaire aux comptes, l’expert-comptable, 

l’administration fiscale. 
- Justifier auprès des commissaires aux comptes et de l’administration fiscale les 

écritures d'inventaires et les principaux retraitements de clôtures des comptes. 
- Établir le prévisionnel financier général ou spécifique sur des actions. 

 
2. Gestion d’une comptabilité analytique et analyse comptable 

- Établir des tableaux de bords pour différents suivis et produire une comptabilité 
analytique spécifique à l’entreprise. 
 

3. Gestion des ressources humaines 
- Administrer le personnel (contrats de travail, congés payés, paie, déclaration sociale 

nominative…) en lien direct avec notre prestataire de gestion de la paie. 
- S'assurer du respect du droit du travail dans l'activité des salariés.  

 
Votre profil :  

- Bac + 5 minimum en gestion finance-comptabilité ou équivalent attestée par une solide 
expérience réussie. 

- Maîtrise des techniques comptables y compris analytiques. 
- Maîtrise des outils informatiques et logiciels (Compta sage100, EXCEL-WORD et 

diverses plateformes administratives). 
Disponible, autonome, vous faites preuve d’une grande organisation dans votre travail et d’une 
rigueur sans faille. Doté·e d’une grande capacité de travail, vous êtes à l’aise pour dialoguer et 
négocier avec tous les services du Cerfav, avec les organismes publiques et administratifs, et 
avec les clients et les fournisseurs.  
Vous avez le permis B et une voiture. La maîtrise de l’anglais est un plus.  

 
Notre offre :  
Le Cerfav est une structure unique, à taille humaine, située au cœur de la Lorraine, berceau du 
Verre et du Cristal en France, sous statut association loi 1901. 

- Autonomie dans le poste, missions variées. 
- Possibilité de télétravail (1 jour par semaine). 
- Environnement de travail enrichissant et de qualité, auprès d’un public très varié. 

Le poste est localisé à Vannes-Le-Châtel, près de Nancy (54). 
 

 
Pour postuler, merci d’envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse emploi@cerfav.fr en 
indiquant « Offre Responsable financier » dans l’objet du mail. 
Démarrage du contrat : février 2023. 
 
 

Offre publiée le 14 novembre 2022 


