
 
 

RESPONSABLE FINANCIER (H/F) – HOLDING 

Le Groupe 
 
EFFY est un groupe qui réalise environ 100 m€ de chiffre d’affaires, fondé en 2008 et majoritairement détenu par 
deux entrepreneurs pour relever le défi de la transition énergétique.  
 
EFFY se spécialise sur les segments de marché qui maximisent sa création de valeur ajoutée, ce qui lui a permis de 
connaître une croissance extraordinaire tout en restant indépendant. 
 
Fournisseur d’économies d’énergie pour tous les consommateurs (particuliers, industriels, collectivités, bailleurs), 
EFFY regroupe plus de 200 collaborateurs dans 3 pays et travaille avec la plupart des grands énergéticiens (EDF, 
Engie, ENI, Uniper, etc.). 
 
 

Des offres innovantes qui maximisent le passage à l’acte 
 
EFFY construit des offres clé en main qui apportent les moyens techniques, humains et financiers de passer à l’acte 
pour réaliser des économies d’énergie. Concrètement, EFFY regroupe 
- La 1ère plateforme web de conseil en économie d’énergie en France avec plus d’1 million de visiteurs par mois ; 
- La 1ère entreprise de travaux de rénovation énergétique chez les ménages modestes, en croissance de 100% 

par an depuis sa création en 2012 ; 
- Le leader du conseil en certificats d’économie d’énergie auprès des grands consommateurs (industriels du CAC 

40, collectivités, etc.). 
 
… Et continue de développer de nouvelles activités en fonction des avancées technologiques et réglementaires 
pour maximiser les économies d’énergie et le pouvoir d’achat des consommateurs. 
 

L’opportunité 
 
Fondé par 2 entrepreneurs, EFFY encourage la prise d’initiative et l’accès rapide à des fortes responsabilités.  

 
En lien étroit avec la direction générale du groupe, vous êtes le référent technique des responsables financiers des 
différentes entités et devez prendre des initiatives pour poursuivre la structuration financière du groupe avec 
l’objectif de permettre leur autonomie contrôlée et homogène. 
 
Pour le compte de la holding et du centre de services partagé interne, vous agissez en tant que responsable 
financier opérationnel en assumant les missions courantes liées notamment au suivi de la trésorerie et à la tenue 
de la comptabilité. 
 
Effy propose une aventure unique et conviviale dans le secteur de l’énergie et recrute sur des métiers d’avenir, 
considérant que les qualités humaines de ses collaborateurs sont autant essentielles que les compétences 
professionnelles. 
 

  



 
 

Le poste 
 
Les missions et responsabilités du poste sont les suivantes : 
- Piloter le processus de revue des comptes mensuels, et de clôture annuelle des comptes (sociaux et 

consolidés) en étant le point d’entrée pour coordonner l’intervention des commissaires aux comptes ; 
- Coordonner les processus de prévisions d’activité (budget annuel, atterrissages, business plan) en (i) 

garantissant le respect des délais d’exécution ; (ii) contrôlant la cohérence des flux intercos ; (iii) apportant un 
support si nécessaire pour faciliter la compréhension des données financières au regard des hypothèses de 
performance opérationnelle (KPI) ; 

- Apporter une vision consolidée semestrielle des résultats financiers et prévisions (NB : la consolidation 
annuelle des comptes est confiée à un cabinet externe) ; 

- Fournir des analyses de performance financière en fonction des besoins de la Direction du Groupe, avec mise 
en forme soignée pour permettre une communication financière externe (salariés, investisseurs, banques, 
etc.); 

- Comprendre les enjeux fiscaux (avec l’appui de conseils experts le cas échéant) liés aux activités du groupe 
pour garantir une approche coordonnée et homogène entre les différentes entités, et prendre les décisions 
adéquates en matière d’intégration fiscale ; 

- Assurer le respect des normes comptables au sein des filiales du groupe ; 
- Apporter un support pour la réalisation d’opérations de transformation du groupe (acquisitions, cessions, 

lancement de nouvelles activités,  
- Holding et centre de services partagé : tenue opérationnelle de la trésorerie (exécution des mouvements), de 

la comptabilité et des obligations fiscales. 
 
 

Profil 
 
De formation bac+5 (Ecole de Commerce, option finance d’entreprise / contrôle de gestion) et titulaire du DSCG 
et/ou du DEC, avec une 1ère expérience de minimum 5 à 10 ans en cabinet d’expertise comptable et en entreprise 
(idéalement en tant que contrôleur financier dans un groupe consolidé). 
 
Autonome, impliqué(e) et doté(e) d'un solide relationnel, vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur et votre agilité 
intellectuelle, votre capacité d’adaptation et votre polyvalence technique (comptabilité, trésorerie, fiscalité, 
contrôle de gestion, consolidation). Vous aimez travailler en mode projet. 
 
Tourné vers l’action avec pragmatisme et efficacité, vous savez prendre du recul quand nécessaire et avez une 
approche résolument « hands-on ». Vous n’hésitez pas à aller chercher l’information pour éclairer les décisions 
difficiles et être force de proposition, avec le souci de rester au service des équipes opérationnelles et de leurs 
enjeux business. 
 
Une excellente maîtrise des outils informatiques (Excel, Sage, Word, Powerpoint) est indispensable,   

 

 

CDI plein temps, poste basé à Paris - Tour Montparnasse  

Salaire selon profil. Poste à pourvoir rapidement. 

 

Ecrivez à recrutement@effy.fr 
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