Global Bioenergies est la seule société au monde à avoir développé un procédé de conversion de
ressources renouvelables en isobutène, une des plus importantes briques élémentaires de la
pétrochimie qui peut être convertie en ingrédients cosmétiques, essence, kérosène, GPL et plastiques.
Le Groupe ambitionne de devenir un acteur majeur de la transition énergétique et environnementale
à l’échelle mondiale. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris.
Dans le cadre d’une création de poste, la Société recrute un/une :

Responsable Administratif et Financier
Type de contrat : CDI
Poste disponible immédiatement

Contexte :
Vous rejoignez Global Bioenergies à l’aube du déploiement commercial de sa technologie, notamment
matérialisé dans les prochains mois par le financement puis la construction de la première usine de
pleine taille visant une mise en exploitation à horizon 2022.
Mission :
Rattaché au Directeur Administratif et Financier du Groupe vous êtes associé(e) aux réflexions de la
Direction financière que vous venez enrichir de votre complémentarité. Vous participez à la mise en
œuvre de sa stratégie sur un éventail large de missions incluant la rédaction des rapports de gestion
et du document de référence, le suivi des projets de financements européens, le montage d’opérations
financières et corporate, et ce dans un environnement fortement évolutif et international, requérant
agilité, adaptabilité et réactivité.
Profil :
De formation supérieure niveau Master vous possédez impérativement une première expérience
significative dans une fonction financière et vous souhaitez vous investir dans des missions plus larges
et opérationnelles. Vous avez d’évidentes qualités rédactionnelles qui seront mises à profit et vous
parlez couramment anglais, la maîtrise de l’allemand est un plus. Vous maîtrisez Excel à un niveau très
avancé.
Motivation :
Apporter activement votre palette de qualités et compétences à un projet d’une ambition rare et
faisant déjà figure de précurseur mondial dans le domaine de la biologie de synthèse.
Candidature : recrute.raf@global-bioenergies.com

