
 

Responsable Administratif et Financier (H/F)  

CDI à pourvoir dès mars 2018 

La société Speaking-Agency est née d’une conviction : révolutionnons l’apprentissage des langues en France ! 
Offrons des services d’immersion linguistique par des intervenants sachant vraiment parler les langues ! 
 
En 8 ans, Speaking-Agency est devenu le spécialiste en France de l’apprentissage des langues. Nous offrons 
des services de garde d'enfants en langues étrangères (le Baby-Speaking) et des cours de langues à domicile 
pour tous les âges.  
L'entreprise, créée en 2009, connait une croissance très importante : nous intervenons dans 11 villes en 
France, embauchons plus de 2000 intervenants en 2017, qui transmettent les langues à plus de 3000 enfants, 
adolescents et adultes chaque semaine.  

Nous sommes en recherche constante de collaborateurs motivés et compétents pour rejoindre l’aventure !  
Venez nous rencontrer à la Speaking Factory ou rendez-vous sur : http://www.speaking-agency.com 

 
 

Pour accompagner notre développement nous recrutons un(e) Responsable Administratif et Financier.  

 
Descriptif du poste 

Rattaché(e) au Directeur fondateur que vous secondez et appuyez au quotidien, vous prenez la 
responsabilité administrative et financière de l’entreprise (40 personnes, CA 6 M d’euros, croissance 
moyenne 40% par an).  
 
Après une phase d’intégration et de diagnostic de notre organisation, notre métier et nos process vous 
prenez en charge les responsabilités suivantes : 
• Production et pilotage budgétaire en cohérence avec le business plan et la stratégie de l’entreprise. 
• Mise en place et optimisation des process internes de contrôle de gestion et des outils de pilotage 
financiers des projets et activités de l’entreprise 
• Elaboration des tableaux de bord d’activité (hebdomadaires, mensuels ou trimestriels) et les indicateurs 
nécessaires au suivi des activités et au reporting à la direction. 
• Suivi et management de la trésorerie (plan de financement, analyses d’écarts et recommandations de 
mesures correctives) en lien avec les partenaires bancaires 
• Management et supervision de la production comptable et financière (bilan, compte de résultat, liasse 
fiscale) en lien avec notre cabinet comptable et le CAC… 
• Prise en charge la facturation, les règlements clients ainsi que le suivi du recouvrement depuis notre 
CRM. 
• Prise en charge de la paie et de l’ADP des collaborateurs permanents et prestés (DSN, relations avec les 
caisses …)  
• Secrétariat général et services généraux 

http://www.speaking-agency.com/


 

Profil recherché 

De formation supérieure (Bac + 5) idéalement en comptabilité – finance, vous avez une expérience 
significative (au moins 8 ans) dans un poste similaire idéalement acquise dans le secteur des services BtoB 
ou BtoC (Travail temporaire, services à la personne, mise à disposition de personnel, ESN…). Votre 
expérience vous prédispose à l’exercice d’une responsabilité globale et très opérationnelle dans un univers 
type start-up et PME. 

Vous êtes par exemple aujourd’hui RAF, Directeur comptable, Contrôleur de gestion et vous avez envie de 
rejoindre une entreprise avec un fort potentiel de croissance pour y épanouir votre polyvalence et votre 
autonomie. Ancien auditeur Big Five est un plus. 

L’aisance dans un ERP et une excellente maîtrise d’Excel sont requises. Anglais professionnel requis. 
Nous sommes volontairement ouverts et au-delà de votre expérience et de votre formation, votre 
personnalité fera la différence : rigueur, sens des responsabilités, simplicité, qualités relationnelles, 
capacités d’adaptation… 

Nous vous proposons 

 de participer à un projet d’entreprise et à une aventure entrepreneuriale, 
 une excellente ambiance de travail 
 une formation complète à notre métier et à notre approche, 
 une opportunité unique de développement personnel et professionnel 

 
Lieu : Speaking-factory, 33 Boulevard Saint-Martin, 75003 Paris. 
 
Rémunération : Rémunération fixe + variables +mutuelle + remboursement Navigo à 100% 
 
Contact : Adressez vos CV + lettre de motivation à recrutement.siege@speaking-agency.com 
Référence à mettre en objet : CDI_RAF2018 

mailto:recrutement.siege@speaking-agency.com

