
 

  

   WM2T - 52 ZA Galmot - 97300 CAYENNE 0694 48 74 09 f.guitteaud@wm2t.com 

SASU au capital de 3 000 € - Siret : 850 501 941 00015 - APE :  4312A 

!

Page 1  /  3 

 

OFFRE D’EMPLOI :   
Responsable Administratif et Financier 

 
 

 
Implantée à Cayenne dans le département de la Guyane, WM2T (White Manutention Travaux Terrassement), une 
entreprise forte d’une équipe d’expériences dans les métiers spécialisés, réalise des travaux de terrassement, voirie, 
d’aménagements paysagers et urbains. WM2T possède un réel savoir-faire en matière de réseaux divers, auprès d’une 
clientèle variée, aussi bien les collectivités, marchés publics, les entreprises privées ou les particuliers. Quel que soit 
le contexte, notre entreprise propose des prestations sur-mesure parfaitement adaptées aux besoins des clients suivant 
chaque configuration. Nous mettons un point d’honneur à réaliser des prestations de la meilleure qualité possible. 
Nous cultivons la performance au quotidien par un investissement fort dans la formation de nos équipes et les 
procédures de contrôle qualité des travaux exécutés. Soucieux de la protection de l’environnement guyanais, nous 
privilégions les techniques respectueuses de l’environnement.  
 
Envie de rejoindre une équipe en pleine croissance avec des valeurs humaines fortes ? Rejoignez notre 
entreprise à taille humaine pour le poste de Responsable Administratif et Financier :  
 

● Vous pilotez et participez aux missions, à la planification, à la gestion et à la coordination des tâches 
administratives financières et comptables de la structure au sein de l’environnement auquel il évolue. 

 
● Vous êtes l’un des hommes-clés de l’entreprise, vous coordonnez et supervisez la comptabilité, la trésorerie, 

la gestion des fonds, et proposez une politique financière à court, moyen et long terme. Vous êtes responsable 
de la stratégie financière de l’entreprise et des diverses réglementations en accord avec la direction générale. 
Vous coordonnez la politique de gestion financière de l’entreprise et encadrez les services comptables et 
financiers. 

 
● Vous pouvez être amené à participer au comité de direction. Vous mettez en place le budget, validez les 

décisions prises, rendez possibles les projets et l’équilibre budgétaire. Qu’il s’agisse de lever des fonds 
exceptionnels ou de faire des économies, vous mettez en place la stratégie financière adaptée. Vous informez 
la direction en permanence sur la santé de l’entreprise et vous vous occupez également de l’information 
financière externe auprès des médias et partenaires. 

 
● Vous êtes responsable de la production des comptes sociaux, supervisez le contrôle de gestion, la trésorerie 

et le reporting, élaborez et suivez le financement des actifs et le crédit management. 
 

● Vous êtes bien sûr et avant tout un manager, capable de diriger une équipe et de superviser le contrôle de 
gestion, la trésorerie ou encore la comptabilité. Vous pouvez selon les entreprises, vous occuper des aspects 
administratifs (dans ce cas il a souvent une fonction de directeur administratif et financier) et des ressources 
humaines. Vous élaborez les actes relatifs à la gestion du personnel ; vous assurez le suivi des données 
relatives à la paie, aux congés, aux remboursements des frais de personnel et à la médecine du travail. 
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Vos missions principales 

 Mettre en place les techniques financières nécessaires au développement et à la protection de l’entreprise. 
Préparer les budgets et leurs suivis 

 Analyser les écarts, préconiser des solutions 
 Veiller au respect des procédures d’exécution des dépenses 
● Informer et conseiller la Direction en matière de contraintes fiscales et comptables 
● Gérer les contrats divers et conventions pour garantir leur respect dans le cadre législatif et/ou réglementaire 
● Négocier et gérer les achats de l’entreprise 
● Gérer la trésorerie et les relations avec les banques 
● Superviser les différents services fonctionnels : comptabilité, trésorerie, paie, gestion du personnel, juridique 

 
Vos compétences techniques 

● Connaissances en finance 
● Maîtriser le pack office 
● Maîtriser les outils informatiques 
● Capacités managériales 
● Connaissances des dispositions légales et réglementaires en vigueur dans le pays 
● Connaissances en comptabilité analytique 
● Connaissance en Droit fiscal et droit des sociétés 
● Connaissances approfondies en contrôle de gestion, finance, informatique de gestion 
● Capacités managériales 
● Avoir une parfaite maîtrise des logiciels de comptabilité et de gestion 

 

Vos qualités personnelles 
● Pluridisciplinaire 
● Bon relationnel 
● Esprit d’initiative 
● Pragmatique 
● Précis 
● Autonome 
● Tenace et adaptable 
● Intègre 
● Être rigoureux (l’équilibre financier de l’entreprise est entre ses mains et la politique de développement de 

l’entreprise dépend largement de la précision de ses choix) 
● Négociateur 
● Savoir travailler sous pression 
● Avoir une bonne aptitude relationnelle pour pouvoir animer un groupe de travail 
● Être subtil (le responsable administratif et financier doit marier avec finesse, audace et prudence, rapidité de 

décision et sûreté de jugement) 
● Maîtrise nécessaire de l’anglais 

● Être un bon négociateur (le responsable administratif et financier est appelé à négocier avec les banquiers, 
les actionnaires, les filiales et doit convaincre de futurs investisseurs). 
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Votre profil 
Issu(e) d’une formation en Gestion / Finance (BAC +4/5), vous justifiez d’une expérience probante d’au moins 2 ans 
en gestion financière, administrative et comptable, idéalement dans le secteur du BTP.  

 
 
Intéressé(e) ?  
Envoyez votre CV + lettre de motivation par e-mail 
f.guitteaud@wm2t.com  
 
 
Contrat : CDI temps plein 
Statut : Cadre 
Salaire : en fonction du profil 
 
Poste à pourvoir : au 02 Janvier 2022 

 
 
 

 
 

 


