Directeur Administratif et Financier (H/F)
SeaBubbles a développé une solution de transport fluvial et maritime alternative au transport routier.
Dans le but de décongestionner les accès routiers et réutiliser les cours d’eau, une voie naturelle et
historique au cœur des villes, SeaBubbles a développé un bateau à foils électrique fonctionnant à
l’hydrogène.
Dans le cadre de notre développement et du lancement de notre phase d’industrialisation, nous avons
créé un poste de Directeur Administratif et Financier, véritable bras droit du dirigeant. Ainsi, grâce à vos
compétences en ingénierie financière et à votre esprit entrepreneur, vous jouerez un rôle majeur dans le
développement de la société.

Vos principales missions :
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaborer les plans de financement de la société, valider les budgets de trésorerie et leur suivi
Développer l’ingénierie et la structuration financière de l’entreprise dans un contexte
transactionnel
Participer activement à la création de services de financement innovants (leasing)
Mettre en place et piloter le contrôle de gestion industriel
Conseiller la direction sur les choix stratégiques liés aux investissements
Monter et suivre les dossiers de subvention de la société (Région/Union Européenne,…)
Assurer le relais avec le service comptabilité (externalisé)
Diriger l’équipe administrative et les fonctions support

Votre profil :
•
•
•
•
•
•

Vous êtes diplômé(e) d'une grande école de commerce, d'ingénieur ou d'un équivalent
universitaire en comptabilité/finance
Vous justifiez d'une expérience préalable réussie en Evaluation et Modélisation Financière,
Transaction Services ou Finance d'Entreprise
Vous pouvez gérer et hiérarchiser votre charge de travail dans un environnement dynamique,
en forte croissance, et très évolutif
Votre aisance relationnelle vous permet de vous adapter aux différents interlocuteurs avec
lesquels vous échangez au quotidien.
Vous communiquez aussi bien en français qu'en anglais.
Vous êtes autonome et avez le sens des responsabilités.

Poste basé à Annecy, à pourvoir dès que possible.
Vous souhaitez rejoindre une startup en forte croissance à la pointe de l’innovation ? Alors n’attendez
plus !
Pour postuler, veuillez adresser votre dossier de candidature (CV + Lettre de motivation) directement
par mail à carreers@seabubbles.com

