Cogedis, Créateur de réussites et spécialiste de la gestion et du conseil,
s’engage depuis 40 ans auprès des entrepreneurs pour pérenniser leur
entreprise et améliorer leur rentabilité.
Nos clients agriculteurs, professionnels (artisans, commerçants, professions
libérales, associations...), PME/PMI et PME agricoles se répartissent sur le
Grand ouest et en région parisienne.
Nous plaçons les salariés au cœur de cette réussite ; nos 900 collaborateurs
accompagnent avec succès 19 000 clients dans leur pilotage d’entreprise et dans leur
stratégie de développement.
Fort de nos 85 agences implantées sur 33 départements nous sommes fiers d’assurer un
service de qualité et de proximité pour nos clients.
Indépendant, dynamique, innovant et en pleine croissance, le groupe Cogedis recrute en
CDI sur le secteur sud Finistère :

1 Responsable d’équipe
comptable, marché agricole - H/F
Missions :
Interlocuteur privilégié des conseillers comptables clientèle agricole, vous supervisez l’organisation
d’une équipe de 15 personnes, vous les accompagnez tant sur le plan technique que managérial
pour faciliter l’atteinte de leurs objectifs et garantir la qualité de nos prestations.
En véritable ambassadeur de l’entreprise vous prenez également en charge le développement
externe de votre entité auprès des clients et des partenaires, la relation auprès des instances
locales.
Vous pilotez la gestion financière et budgétaire de votre entité : budget, développement,
réalisation des objectifs fixés avec votre direction.
Attentif aux évolutions du marché et des besoins de vos clients, vous êtes force de proposition
dans l’organisation de votre activité et dans la mutation numérique des processus ; vous serez
garant du déploiement des nouveautés, de l’application des procédures et de l’utilisation des
outils.
Profil :
Enthousiaste et engagé, vos qualités professionnelles ont déjà été reconnues en milieu agricole,
bancaire ou en cabinet d’expertise.
Votre goût pour l’animation d’équipe, allié à vos compétences techniques et à votre sens de
l’écoute feront de vous un Manager respecté.
Conditions :
Poste basé en Sud Finistère, des déplacements sur le département sont à prévoir
Vous intégrerez une équipe de 13 Responsables de secteur, et vous bénéficierez d’une formation
interne et d’un soutien managérial.
Rémunération en fonction de votre expérience et selon la grille en vigueur ; vous bénéficierez en
outre d’un accord collectif avantageux.
Poste à pourvoir dès que possible.
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation par e-mail en indiquant la référence « RSAG1/APE».

