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FICHE DE POSTE 

 Responsable administratif-ve et financier-e  
(Temps partiel 20h, évolutif vers un temps plein) 

 
Tête Haute est une brasserie artisanale ayant pour activités la production et la commercialisation de 

bières ainsi que l’exploitation d’une houblonnière en agriculture biologique. Brasserie et houblonnière 

sont situés sur la commune du Cellier (44). Fonctionnant en Entreprise d’insertion (EI) depuis son 

lancement fin 2018, environ la moitié des salariés sont des personnes bénéficiant d'un parcours 

d'inclusion. Les différents supports de travail sont la fabrication de bières, le conditionnement, les 

préparations et livraison de commandes, et en saison, le volet agricole (houblonnière). Les productions 

(bouteilles ou fûts) sont distribuées sur la Région Pays de la Loire et au-delà. La structure compte 

actuellement 20 salariés (fin 2022). 

MISSIONS 

En lien avec le développement de son projet, la brasserie recherche son/ sa Responsable Administratif-
ve et Financier-e (temps partiel) pour accompagner le changement d’échelle et la nécessaire 
structuration du projet dans ses domaines administratif, social et financier. Associé à la construction de 
la stratégie financière de la structure, ce poste de cadre a un rôle essentiel dans le développement du 
projet. Aussi il / elle travaille en étroite collaboration avec l’équipe de direction, l'équipe commerciale 
et la production. 
 

ACTIVITES 

1. Gestion financière  

• Participation à la construction de la stratégie financière de la structure 

• Etablissement des prévisions de trésorerie et leurs mises à jour 

• Suivi des délais de paiement clients / fournisseurs – suivi / relance des clients 

• Actualisation du budget prévisionnel, et des besoins d’investissement  

• Suivi des échéances de remboursements des dettes 

• Reporting financier du projet auprès des différents partenaires et investisseurs, production 
de tableaux de bord économiques et financiers trimestriels  

 
 

2. Gestion quotidienne de la comptabilité 
 

• Traitement et envoie des pièces comptables aux services externalisés 

• Gestion quotidienne des factures entrantes 

• Réalisation du lettrage des créances clients en lien avec l'assistante commerciale 

• Préparation des paiements fournisseurs et des encaissements chèques 
 

3. Ressources humaines (20 salariés fin 2022) 

• Préparation et suivi des contrats de travail, de leurs renouvellements  

• Suivi des contrats Mutuel et Prévoyance 
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• Renseignement du logiciel de suivi du cabinet comptable/ RH (pointages heures / avances / 
variables) 

• Gestion des démarches liées aux AM / AT  en lien avec le cabinet RH 

• Déclaration mensuelle des heures sur l’ASP 

• Enregistrement et classement pièces administratives  
 

4. Juridique – Fiscal 

• Veille à la conformité fiscale et légale de la structure. 

• Tenue à jour des actes courants de la structure (assemblées générales, CA, …) 

• Sécurisation des contrats (assurance, sous-traitance, investisseurs…), en relation avec des 
experts externes 

 

 

PROFIL ET COMPETENCES REQUISES 
 

De formation supérieure, vous avez une expérience similaire d’au moins 5 ans au même type de 

poste et à responsabilités équivalentes. 

Vous êtes reconnu-e pour votre sens de l'organisation, votre réactivité, votre capacité à prendre des 

initiatives et votre polyvalence. Vous êtes capable de travailler en autonomie. 

Vos qualités de gestionnaire et votre rigueur au quotidien avec différents types d’interlocuteurs vous 

permettent de tisser et de nouer des relations de confiance tant en interne qu’en externe. 

Grâce à vos capacités d’anticipation, vous savez planifier et êtes à l’aise dans la conduite de plusieurs 

dossiers. 

Ayant une bonne maitrise des outils de MS Office vous êtes en mesure de prendre en main des outils 

de suivi de matrice financière complexe (tableur Excel), et avez la capacité à faire évoluer les outils de 

gestion existants 

Enfin, vous avez une appétence pour le monde de la bière & les enjeux sociaux et environnementaux 

portés par la brasserie. 

 

 

CONDITIONS DU POSTE PROPOSEES 
 

Le lieu de travail est situé :  ZI les Relandières Nord,  44850 Le Cellier  
Télétravail partiel possible. 
 
Poste à pourvoir début 2023 
CDD ou CDI à temps partiel – 20h (poste évolutif vers un temps plein) 
Rémunération annuelle brute : à partir de 18 K€ selon expérience 
 
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à l’adresse suivante : guillaume@tete-haute.fr 

 
Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires concernant ce poste, n’hésitez pas à 
prendre contact avec nous par mail ou téléphone. 

mailto:fabien@tete-haute.fr

