
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

Contrôleur Financier (H/F)

VOS

Envoie ton CV et/ou une brève vidéo !

recrutements@azura-group.com

missions

VOS
compétences

POURQUOI nous rejoindre

CE QUE
nous vous offrons

COMMENT
postuler ?

Connaissances requises : 
▪ Finance
▪ Comptabilité
▪ Fiscalité

Compétences techniques :
▪ Maitriser des Outils Informatiques/Bureautiques (ERP, Excel)
▪ Pratique de l’Espagnol est un plus

Savoir être :
▪ Esprit d’analyse et de synthèse
▪ Organisation
▪ Aptitudes Relationnelles

Formation et expérience :
▪ Formation d’Ingénieur en Finance / Comptabilité
▪ Expérience significative sur un poste similaire en Contrôle 

Financier / Audit Interne de minimum 3 ans

Rattaché(e) au Service Administratif et Financier, vous réaliserez les reportings, contrôles et 
tableaux de bord comptables et financiers selon les obligations légales.
Vous contribuerez à la prévention, à la maîtrise des risques financiers et à la recherche des 
irrégularités éventuelles : vous serez le garant en termes de fiscalité et légalité.

Cela consiste à : 

• Activités de Gestion
- Participer à la production du reporting et en réaliser l’analyse
- Améliorer et fiabiliser les tableaux de bord
- Participer à la préparation des phases budget, forecast, bilan

• Activités de Comptabilité / Finance
- Participer à la révision des comptes 
- Mettre en place et assurer le suivi des process de contrôle Financier
- Produire des analyses financières à la demande de la direction financière

• Activités de Fiscalité et Légalité
- Participer aux différentes déclarations fiscales
- Assurer une veille fiscale et juridique

▪ Poste en CDI
▪ Statut : CADRE
▪ Démarrage : 01/02/2021
▪ Basé à Perpignan
▪ Déplacements ponctuels à prévoir sur les sites du groupe au Maroc


