Maison Jeanjean (98M€ de CA et 150 collaborateurs), filiale historique d’AdVini (250M€, 900 pers.), est une société
ancrée dans le Languedoc depuis 1872, portant des valeurs humaines fortes : Famille, Esprit pionnier, Convivialité,
Passion, Qualité. Moteur de la filière languedocienne depuis 6 générations, notre ambition est d’être la famille qui
incarne la plus belle réussite viticole du Languedoc en le faisant rayonner mondialement :
•

Préserver et mettre en valeur le territoire et les terroirs uniques languedociens

•

Créer de la valeur par l’innovation, qui rejaillisse sur l’économie régionale

•

Transmettre notre passion des vins du Languedoc en partageant plaisir et émotion avec nos clients,
partout dans le monde
La mission de Maison Jeanjean est d’apporter aux marchés l’offre languedocienne de vins, de marques et de
services la plus adaptée aux besoins des distributeurs, en France et dans le monde, dans le respect des hommes et
de l’environnement.
Pour cela, Maison Jeanjean commercialise une large gamme de vins des différentes appellations de la région, issus
à la fois du négoce et des domaines & châteaux, grâce à des liens durables avec de nombreuses caves partenaires.
Elle est reconnue pour son expertise et son savoir-faire par ses clients dont l’éventail est vaste : CHR, grossistes,
grande distribution, hard-discount, tant en France qu’à l’Export.
Maison Jeanjean recrute dans le cadre d’un remplacement en CDI un(e) :

Directeur(rice) Financier(e) (H/F)
Rattaché(e) à la Directrice Générale de Maison Jeanjean, vous avez pour objectif l’amélioration de la performance
financière globale – résultat et cash - de Maison Jeanjean et Vignobles Jeanjean. Véritable business partner de la
DG vous êtes en charge du contrôle de gestion opérationnel, du reporting financier ainsi que du processus
budgétaire au niveau de nos 2 entités. Vous travaillez de façon transverse avec l’ensemble des services concernés.
Vos principales missions sont les suivantes :
Processus budgétaire et pilotage financier de l’activité
- Définir les objectifs avec la Direction et en garantir le suivi par service
- Gérer le processus budgétaire et construire le budget des 2 entités (annuels et révisés)
- Gérer les processus de clôture mensuelle et de calcul des coûts de revient
- Analyser l’activité via la production d’un reporting mensuel permettant de mesurer les écarts entre budget
et réel, entre N-1 et réel, et d’en expliquer les causes majeures
- Développer les tableaux de bord adéquats permettant l’analyse fine de l’activité et le suivi de plans
d’actions marge ou coûts
- Piloter les coûts et animer le suivi analytique des charges par service
- Piloter la marge commerciale par réseau, par client, par segment, et contribuer à la définition des actions
correctives
- Piloter les budgets / subventions provenant des partenaires amont
Pilotage du Cash
- Piloter la trésorerie par une analyse mensuelle, notamment du BFR (stocks, paiements fournisseurs…)
- Piloter les stocks et suivre les rotations lentes
- Analyser la performance cash des 2 entités et contribuer à la construction de plans d’actions

Pricing / Coûts commerciaux / Règles de Gestion
- Maîtriser les process et outils de cotation, pour être la personne référente en la matière pour Maison
Jeanjean
- Contribuer à améliorer la fiabilité des outils de cotation Groupe, en identifiant et formalisant les problèmes
encourus et en aidant à faire évoluer ces outils
- Maîtriser les leviers d’amélioration de la rentabilité (vin, matières sèches, chais, embouteillage, logistique,
masse salariale, organisation, freinte)

Type de poste : CDI
Prise de poste : Dès que possible
Lieu de travail : St Félix de Lodez – 34 725

Profil
De formation Bac + 5 en Finance, vous justifiez d’une expérience de 10 ans en contrôle de gestion, idéalement dans
le milieu viticole. Vous avez une culture du cash et maîtrisez parfaitement l’analyse des états financiers (compte de
résultat et tableau de flux). Vous savez mettre à profit l’analyse pour construire des plans d’actions adaptés afin
d’améliorer la performance. Votre expérience vous permet d’apporter une expertise économique / financière dans
le cadre de la gestion d’une business unit.
Vos atouts pour réussir dans ce poste seront votre forte capacité d’organisation et d’analyse accompagnée d’un
sens critique développé, ainsi que votre attrait fort pour l’opérationnel. Vous savez prendre de la hauteur et être
force de proposition. Votre sens relationnel et votre diplomatie vous permettent de travailler en collaboration avec
les membres de la Direction. Vous appréciez de travailler en équipes transverses, sans toutefois avoir de
management direct.
Vous maitrisez SAP, et la connaissance de Business Objects est un plus. Vous êtes très à l’aise avec la data.
La connaissance du secteur viticole est un atout.

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation, par mail, à l’adresse suivante : sophie.talbot@maisonjeanjean.com

