
Azura, est un groupe familial, en forte croissance, spécialisé dans la filière fruits et légumes. 

Points forts :
- Réelle vision stratégique : R&D, maitrise de la chaine, innovation, excellence
- Respect de valeurs : Environnementale et Sociale 
- Des talents : Diversité, Intégration et Développement de Carrière

Quelques chiffres : 10.750 salariés, 46 sites de production et près de 1.000 hectares de cultures de tomates.

DAF Adjoint

VOS

Envoyez votre CV et/ou une brève vidéo !
Site Internet : https://www.azura-group.com/

missions

VOS
compétences

POURQUOI nous rejoindre

CE QUE
nous vous offrons

COMMENT
postuler ?

Connaissances requises : 
▪ Comptabilité 
▪ IT Finance / ERP
▪ Fiscalité
▪ Social
▪ Juridique
▪ Gestion

Compétences techniques :
▪ Gestion de projet informatique finance
▪ Connaissance X3 est un plus
▪ Anglais et/ou l’Espagnol est un plus

Savoir être :
▪ Amélioration continue
▪ Force de Proposition
▪ Organisation et orienté résultat
▪ Aisance Relationnelle 
▪ Esprit de Synthèse

Formation et expérience :
▪ Formation Comptabilité et Gestion Bac+5
▪ Expérience significative sur un poste similaire avec Gestion de Projet

Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier France, vous superviserez l’équipe Comptable et 
l’ensemble des tâches qui s’y rattache, vous travaillerez avec le Contrôleur Financier afin d’assurer son 
back-up et vous assisterez la DAF sur divers projets financiers. 

Cela consiste à :

- Pilotage des clôtures mensuelles, suivi des comptes de ventes, suivi des encours, assurances et litiges clients, application du dispositif de 
contrôle interne, gestion de trésorerie et management de l’Equipe Comptable

- En collaboration avec le Contrôleur Financier participation à l'élaboration des situations mensuelles, à la construction du budget, au suivi 
de la comptabilité analytique et son évolution

- Dans notre démarche d’amélioration continue, participation à l'optimisation des processus de production de l’information financière, 
expression des besoins fonctionnels IT et conduite des projets liés et support de la DAF sur diverses tâches

▪ Poste en CDI
▪ Statut : CADRE
▪ Démarrage : au plus tôt
▪ Basé à Perpignan
▪ Déplacements ponctuels à prévoir (Maroc)

https://www.azura-group.com/

