
 
 

Le Groupe HUWER, acteur reconnu du véhicule d’assainissement depuis plus de 50 ans, poursuit sa 

croissance en France et à l'International, avec près de 250 collaborateurs, 2 sites industriels (Lézigné (49) 

et Ruitz (62)) en France et un CA d’environ 45 millions d’euros. Le Groupe conçoit et fabrique des camions 

hydrocureurs.  

Notre offre d’équipements couvre un large domaine : interventions et travaux d’hygiène des infrastructures, 

nettoyage des vide-ordures, vidange des fosses septiques et hydro-curage des réseaux collectifs. 

Afin d'accompagner l'essor et la croissance de notre activité, nous recrutons pour notre Holding un(e) : 

 

Contrôleur Financier Responsable Administratif et Financier (H/F)  
 

Lieu : HUWER HOLDING, Lézigné (49), 30km d’Angers 

Rémunération : 50 à 60 K€ bruts annuels selon profil et expérience (3850 à 4600€ * 13 mois) + titres 

restaurants 

Poste à pourvoir en CDI Cadre temps plein. 

 

 

Vos challenges… 

Pour les sociétés du groupe et sous la responsabilité du Directeur Financier, vous :  

- Serez responsable du contrôle de gestion, du business support et du reporting 

- Assurerez le cash management du groupe : trésorerie, suivi des banques et des contrats bancaires, 

assurances crédit, recouvrement clients 

- Assurerez la supervision de l’activité comptable 

- Managerez votre équipe : responsable comptable et contrôleur de gestion 

- Garantirez les stocks et leur valorisation 

- Mettrez en place et contrôlerez l’application des procédures du groupe et du contrôle interne 

- Prendrez en charge la gestion opérationnelle des assurances 

- Assurerez la gestion administrative des contrats de frais généraux 

 

La ou le contrôleur financier responsable administratif et financier travaille en relation étroite avec la 

Direction Générale du groupe, avec l’ensemble des sociétés du groupe et les services supports de la société 

Eximium. 

 

 

Parlons de vous… 

Vous avez une formation Bac + 4 ou 5 en Finances, contrôle de gestion et vous justifiez d'une première 

expérience minimum de 10 ans dans un poste de contrôleur financier ou de responsable administratif et 

financier dans une PME ou ETI industrielle. 

Vous maîtrisez les outils informatiques, connaissez un ERP (CEGID si possible) et des bases de données 

et/ou une solution BI (Qlickview ou PowerBi). 

Vous pratiquez l’anglais courant et êtes prêt à effectuer quelques déplacements sur les sites du groupe. 

Au-delà de votre sensibilité industrielle, votre rigueur et votre capacité d’analyse et de synthèse seront des 

atouts essentiels pour relever ce nouveau challenge. 

Vous avez envie de vous investir et de vous épanouir dans une équipe dynamique, alors : « N’HESITEZ 

PLUS, REJOIGNEZ-NOUS ! ». 

 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse suivante : 

recrutement@hydrovide.com 


