
 CADRE FINANCIER 
(H/F) 

 

 

ONE lease, nouvel acteur sur le marché de la location longue durée de véhicules aux 

entreprises a besoin de nouveaux talents pour accompagner son développement ! 

La société créée en 2016 connaît depuis 5 ans un développement rapide. One lease est à 

la tête d'un parc automobile de plus de 2000 véhicules loués à une centaine de clients.  

L’équipe est constituée d’une quinzaine de personnes, avec des sites en région Parisienne 

(Nanterre), ainsi qu’à Lyon et à Rennes. 

Nous mettons l'accent sur un service client personnalisé grâce à une plateforme numérique 

performante disponible en SaaS ou via une appli mobile, et sur une approche de conseil 

autour des problématiques de mobilité et de transition énergétique.  
 

 

Descriptif du poste : 

Nous proposons un poste de Cadre Financier, basé au Siège de Nanterre (92). 

Rôle polyvalent, rattaché au Directeur Financier et intervenant dans les domaines suivants : 

• Contrôle de Gestion : Analyse de profitabilité, Validation des Coûts Standards, 

Calcul des Provisions comptables, Préparation des budgets, 

• Gestion de la Trésorerie (multi-filiales, multi-banques) 

• Gestion des contrats de financement, 

• Campagne de levée de dette annuelle, 

• Contribution au développement des modules de gestion de l'ERP interne, 

• Réalisations d'études spécifiques en fonction des besoins. 

Ce rôle nécessite une capacité à travailler de manière autonome ainsi qu'une aisance dans 

la communication puisque les missions impliquent d'échanger régulièrement en interne ainsi 

qu'en externe avec les partenaires financiers de l'entreprise.   

 
Profil recherché : 

• Diplômé Grande Ecole de Commerce majeure finance. 

• Première expérience professionnelle de 2 ans minimum. 

• Intérêt pour le domaine de la finance d'entreprise et le secteur de l'Automobile 

dans un contexte de start-up. 

• Capacité à combiner travail en autonomie ainsi que travail en équipe 

pluridisciplinaire.   

• Aisance dans la communication verbale.  

• Maîtrise Excel et Powerpoint. 1ere expérience sur un ERP est un plus.  

Ce poste est fait pour vous ? 

Adresser votre CV + motivations à recrutement@one-lease.fr 

mailto:recrutement@one-lease.fr

