
 

 

 

 

recrute un(e) 

Responsable des services 
Administratif, Financier et RH 

AURIVA-Elevage est un acteur majeur en génétique bovine et caprine. AURIVA-Elevage propose aux 
éleveurs des services adaptés et des reproducteurs améliorant les performances de leur élevage au 
meilleur coût.  

 

AURIVA-Elevage :  

- 6 coopératives adhérentes soit plus de 20 000 éleveurs 

- 16 programmes de sélection en races bovines et caprines 

- 32 départements des Pyrénées aux Alpes 

- 1.500.000 doses bovines et 23 000 doses caprines diffusées par an dans plus de 50 pays 

- 80 collaborateurs 

De formation supérieure en comptabilité / 

finance, vous disposez d’au moins 10 ans 

d’expérience professionnelle en entreprise, 

idéalement en PME, précédée d’une 

expérience en cabinet d’expertise-comptable. 

Vous devrez posséder la double compétence 

financière et RH. 

La maîtrise du Pack Office et du logiciel SAGE 

sont nécessaires. 

Autonomie, rigueur, force de proposition et 

leadership naturel seront les atouts pour 

réussir à ce poste. 
 

Votre Profil 

CDI à plein temps à pourvoir dès que possible. 

Votre Contrat 

Vos Missions 

Rattaché(e) à la Direction Générale, vous serez en charge 

des missions suivantes : 

- Supervision des aspects comptables, financiers, 

fiscaux, administratifs, juridiques et sociaux de 

l’entreprise avec notamment l’élaboration du budget 

annuel et son suivi, la préparation des bilans, l’analyse de 

la rentabilité des opérations et le pilotage de la 

trésorerie, 

- Cohésion et développement des Ressources 

Humaines dans l’entreprise, avec notamment 

l’établissement des contrats de travail, des avenants, des 

protocoles d’accords, le traitement des litiges sociaux en 

collaboration avec la Direction Générale et l’assistance 

du Directeur Général dans le cadre des réunions du CSE, 

-  Animation d’une équipe composée de 6 personnes, 

- Participation active à la restructuration engagée en 

lien avec les responsables opérationnels et force de 

proposition auprès de la Direction Générale. 

Localisation du poste 

61 Chemin des Hoteaux – 69126 BRINDAS 

+ déplacements occasionnels à prévoir. 

Vous pensez avoir toutes les qualités requises ?  POSTULEZ ! 
 

Envoyez une lettre de motivation et votre CV par mail ou à l’adresse suivante : 
 

beatrice.vachon@auriva-elevage.fr 
AURIVA-Elevage – 61 Chemin des Hoteaux – 69126 BRINDAS 

Votre rémunération € 
A déterminer en fonction du profil et de 

l’expérience. 


