
 

 

Offre d’emploi 
Directeur.trice Administratif et financier (H/F) 

L’entreprise  
Et si, vous rejoigniez une entreprise déterminée à changer le monde ? 

Fondée en 2019, Dev’EnR est producteur indépendant d’énergies renouvelables : nous développons, 

construisons et exploitons des fermes photovoltaïques.  

Opérateur indépendant et ambitieux, Dev’EnR remet l’humain et les territoires au cœur de la 

production d’électricité verte.  

Depuis quelques années, un mouvement de concentration des acteurs historiques des énergies 

renouvelables réduit considérablement le nombre d’entreprises agiles et à taille humaine dans ce 

secteur d’activité. Ce sont pourtant les rapports humains, la proximité, l’environnement, 

l’engagement pour un monde plus propre et plus proche des territoires qui font l’ADN des énergies 

renouvelables et c’est bien dans cette démarche que s’inscrit Dev’EnR. 

Nous œuvrons pour participer à la transition énergétique des territoires. Notre projet d’entreprise 

inspiré de l’écolonomie et de la perma-entreprise, affirme nos valeurs d’implication, de responsabilité 

et de proactivité tant avec nos partenaires et acteurs locaux qu’au sein de nos équipes. 

Dans cette optique, nous recherchons : un.e DAF 

Descriptif du poste 
Rattaché.e à la Directrice Générale, vous êtes en charge des fonctions Comptables, Contrôle de 

gestion, Fiscalité,  SI/Logistique et Gestion des risques. Membre du CODIR (composé également des 2 

dirigeants, de 3 responsables dev, 1 responsable construction/exploitation, 1 Dir juridique + à venir 1 

DRH 1 Responsable Financement), vous managez hiérarchiquement 1 comptable, 1 contrôleur de 

gestion (équipe qui a vocation à se développer avec l’entreprise) et 1 office manager et 1 assistante 

commerciale. 

LES MISSIONS 

Sur le volet comptabilité, contrôle de gestion, fiscalité 

• Vous supervisez l'ensemble des opérations comptables (y compris analytique), 

garantissez la fiabilité des comptes et la bonne application des procédures, des 

plannings et des règles fiscales.  

• Vous établissez la facturation et le suivi des paiements, le suivi des charges et les mises 

en paiements. 

• Vous pilotez le suivi de la trésorerie, analysez les écarts constatés par rapport aux 

prévisions. 

• Vous garantissez l’établissement des documents financiers en conformité avec la 

législation pour toutes les structures du groupe (Liasses fiscales, Etats financiers et 

annexes aux comptes), les situations mensuelles et établissez les déclarations fiscales. 

• Vous validez les choix fiscaux avec les experts autonomie (fiscaliste, commissaire 
aux comptes, auditeur) ou en et assurez les relations avec les services fiscaux. 



 

• Vous veillez aux intérêts de Dev’EnR en maintenant des relations saines avec les 

différents interlocuteurs (fournisseurs, avocats, expert-comptable, commissaires aux 

compte, partenaires bancaires, administrations…) 

• Vous mettez en place les procédures de gestion et les indicateurs nécessaires au suivi 

des activités, au reporting à la direction, à la sécurisation des flux financiers, à 

l’optimisation de la gestion de l’entreprise. 

• Vous organisez et supervisez le suivi administratif et financier des fermes 

photovoltaïques en collaboration avec le responsable construction et le/la 

responsable financement (poste en cours de recrutement). 

• Vous animez le processus budgétaire : préparation, présentation, suivi. Vous assurez 

la modélisation de scénarios de croissance. 

• Vous présentez les comptes lors des AG et des comités stratégiques tenus avec les 

associés.  

 

Sur le volet Financement et Juridique 

L’activité nécessite des financements spécifiques réguliers (levée de fonds, financement du 

développement, financements participatifs, financements bancaires spécifiques ENR pour la 

construction des fermes photovoltaïques) 

• Vous participez activement en coordination avec le/la responsable financement (en 

cours de recrutement) aux opérations de financement, M&A, due diligence, prise de 

participations, et apportez vos conseils avisés en matière d’optimisation financière et 

fiscale. 

• En lien avec la Direction Juridique, vous maitrisez les implications comptables et 
fiscales du montage en holding (aujourd’hui 35 structures et de nombreuses SPV 
à venir) 

 

 

Sur le volet des Systèmes d'Information  

• Vous assurez la bonne marche informatique de la société : matériel, logiciels, sécurité 

des données.  

• Vous définissez les besoins et moyens nécessaires à l'optimisation des systèmes 

d'information et de gestion et vous pilotez l'implantation de nouveaux outils de 

gestion. 

 

Sur le volet logistique 

• Vous êtes en charge des aspects logistiques (locaux, informatique, téléphonie, 

véhicules, moyens généraux …) et des relations avec les prestataires extérieurs. 

 

Sur le volet Gestion des risques 

• Vous pilotez et organisez le risque management 

• Vous assurez (en coordination avec la Directrice Juridique) la gestion des assurances : 

prévention et contrats. 

 



 

Profil recherché 
 

Les spécificités techniques du métier et la diversité des missions requièrent des compétences 

particulières : 

- 5 à 10 ans d’expérience professionnelle sur un poste similaire (dans les ENR, et/ou en PME à 

croissance ou start-up),  

- De fortes qualités humaines, une grande implication (interaction avec les divers services de 

l’entreprise, équipe pluridisciplinaire), le gout du travail en équipe et le sens de la communication. 

- Un diplôme de l’enseignement supérieur (Bac+4 à BAC+5) de type Ecole de Commerce, Master 

Finance…, 

- Une grande capacité à gérer l’imprévu, à relever des challenges et le sens du résultat. 

 

Rigueur, écoute, curiosité sont tes maîtres mots.  

 

Une maitrise des logiciels AXONAUT, FULL, PAYFIT et de leurs paramétrages, serait un plus. 

 

Conditions 
Contrat : CDI, statut Cadre forfait jour. 

Poste à pourvoir : dès que possible 

Localisation : 43 bd d’Angleterre 34500 Béziers 

Rémunération : 50.000€ à 70.000€ selon profil 

Contact 
 

Candidature et lettre de motivation à envoyer par mail à : rh@devenr.fr  

Retrouvez plus d’informations sur notre site internet www.devenr.fr et sur LinkedIn 

https://www.linkedin.com/company/28529715/admin/ 

 

Processus de recrutement 
Entretien individuel avec la DG, selection d'une short-list 

Prise de références 

Entretien individuel avec le président 

Entretien individuel avec le CODIR (hors dg et président) 

Prise de décision collective par les membres du CODIR (y compris dg et président) 
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