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Date de publication : 26/01/2017 
 

Synthèse du poste à pourvoir 

 

Société : TERAO 

Poste : Office Manager & Responsable financier 

Type de contrat : CDI 

Durée : -  

Rémunération : A définir selon profil 

Lieu : Paris 10
ème

  

Disponibilité : à court terme 

 

TERAO 

 

Société de conseil et d’ingénierie internationale engagée depuis 20 ans dans l’efficacité énergétique et 

environnementale des bâtiments dans la ville, TERAO est en phase de croissance nationale et internationale 

 

Créée en 1993 par Michel Raoust, TERAO fait partie des pionniers du secteur de l’Immobilier Durable. 

 

Fort d’une équipe pluridisciplinaire d’une trentaine d’ingénieurs, TERAO est aujourd'hui le premier bureau d’études français et 

indépendant présent en France, en Chine (depuis 2008) et à l’international (Bogota, Dubaï, …). 

 

TERAO a pour ambition de faire valoir le savoir-faire Français au niveau international et s’enrichit en France de ses 

expériences internationales. Terao intervient sur l’ensemble du cycle de vie des bâtiments, de la conception (AMO 

environnementale, Maîtrise d’Œuvre, …) à l’exploitation (audits énergétiques, certifications en exploitation, …). 

 

Site internet : http://www.terao.fr 

 

MISSIONS 

 

Dans le cadre de son développement en France et à l’International, Terao recrute. 

Sous la responsabilité de la Direction Générale de TERAO, vous participez aux missions de Terao en France. 

 

En tant qu’Office Manager, vous avez la responsabilité des tâches administratives de la société, dont les plus importantes 

sont listées ci-dessous. Pour ces besoins, vous managez les fournisseurs et l’assistante de TERAO déjà en poste. 

- Fonction administrative : 

o Gestion RH ; 

o Gestion des obligations légales. 

- Fonction logistique : 

o Gestion des locaux ; 

o Gestion des frais généraux ; 

o Gestion du SI ; 

o Gestion des fournisseurs. 

- Fonction comptable et financière : 

o Gestion du contrôle de gestion : 

 Suivi et prévisions de la trésorerie ; 

 Mise à jour des tableaux de bord de gestion. 

o Gestion des factures : émissions, suivis et relances ; 

o Interface avec les banques et les prestataires liés à la comptabilité (comptable, expert-comptable, CAC) ; 

o Consolidation des comptes des filiales chinoises et colombiennes. 

 

En bref, vous élaborez les tableaux de bord de l’activité, vous les renseignez (production, rentabilité, temps passés,etc.), et 

vous analysez les écarts entre la prévision et la réalisation et fournissez régulièrement les données synthétiques à la direction 

générale. 

Au sein d’une société en pleine croissance, ce poste offre l’opportunité de participer à la structuration de ses fonctions 

transverses.  

  

http://www.terao.fr/
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PROFIL RECHERCHE 

 

Expérience souhaitée : au minimum 3 ans 

 
Qualités appréciées :  

- Vous êtes particulièrement organisé(e) et rigoureux(se) ; 

- Vous êtes à l’aise avec les chiffres ; 

- Vous avez le sens des situations et avez un esprit critique affûté ; 

- Vous vous intéressez au monde du développement durable ; 

- Vous êtes polyvalent ; 

- Aisance rédactionnelle. 
 

Vos qualités relationnelles et votre sens de l’organisation garantissent votre capacité de mettre en place les outils appropriés 

pour un suivi pertinent des objectifs de la société (tableaux de bord) et de faire respecter les procédures internes. 

 

Logiciels maitrisés : Microsoft Office, Excel notamment. 

 

Langues : 

- Vous pratiquez parfaitement le français écrit et oral ; 

- La maitrise de l’anglais est indispensable. 

 

Pour postuler 

 

Merci de nous envoyer CV + lettre de motivation à : candidatures@terao.fr en indiquant l’intitulé du poste dans le sujet du 

mail. 

mailto:candidatures@terao.fr

