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                             DIRECTEUR ADMINISTRATIF 
     ET FINANCIER 

 

REFERENCE : DAF 

 
QUI SOMMES-NOUS ? 

DOLPHIN INTEGRATION est une PME innovante de 180 salariés proposant des produits et services de haute 

technologie (circuits intégrés à la demande, Silicon IP, logiciels EDA de design et de simulation) à ses clients 

internationaux dans des secteurs de pointe et grand public (aéronautique, multimédia, Internet des Objets…). Elle 

fait partie des leaders mondiaux dans le domaine des fonctions de régulation d’alimentation (Voltage Regulators), 

fournies sous forme de Silicon IP. Les principales applications visées tournent autour des domaines de l’IoT, donc 

des applications connectées fonctionnant sur batterie (Smartphones, Tablettes, Smart Speakers, Objets 

connectés…), où l’optimisation de la consommation est primordiale. 

 
LE POSTE PROPOSE 

Sous la responsabilité du nouveau Directeur Général, vous êtes le Directeur Administratif et Financier du groupe, 

composé de la maison mère à Meylan (cotée sur Euronext Growth) et de deux filiales au Québec et en Israël. Vous 

êtes membre à part entière de l'équipe de direction, et travaillez à ce titre sur des enjeux de développement 

financiers, stratégiques et opérationnels, en support et en collaboration avec le Directeur Général.  

Vous êtes responsable de l’organisation et du fonctionnement opérationnel des services administratifs et 

financiers incluant l’informatique et la qualité (certifications pour la qualité ISO-9001 et EN-9100), membre du 

Comité d'Audit et censeur sur le conseil d'administration. 

 

VOS MISSIONS 
 

 pour accompagner le développement de l’entreprise et les levées de fonds nécessaires, vous participez à la 

définition de la stratégie et pilotez la rédaction du plan à cinq ans et l'élaboration des budgets. Ainsi, vous 

effectuez l’analyse financière nécessaire à l’évaluation de valorisation de l'entreprise, à des projets de 

croissance organique, externe ou d'optimisation financière 

 vous gérez les prévisionnels et les flux de trésorerie, et assurez les relations avec les banques et les 

financements du groupe (dossiers et préfinancements CIR, CICE…). 

 vous proposez et assurez la disponibilité d'indicateurs de performance (KPI) et de tableaux de bord 

permettant au dirigeant de suivre l'évolution des plans d'action et l'atteinte des objectifs fixés 

 vous supervisez l'ensemble des travaux de clôture comptables au trimestre, assurez la fiabilité des comptes 

sociaux et consolidés de l'ensemble des entités et du groupe, et la rédaction des différents rapports 

financiers ainsi que leur publication en conformité avec les exigences AMF liées à la cotation de la société 

sur Euronext Growth, et sous le contrôle du listing sponsor 

 vous êtes l'interlocuteur privilégié des banques, des assurances et des commissaires aux comptes 

 vous assurez que les outils de pilotage de l'entreprise sont en conformité avec les exigences des normes 

ISO9001 v2015 et EN9100 v2016 et êtes promoteur des principes de bonne gestion qu'elles portent 
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VOTRE PROFIL 

Titulaire d'une formation BAC+5 en finance, vous disposez d'au moins 10 ans d'expérience professionnelle dont 

une expérience de DAF en PME ou de BU, et connaissez si possible le secteur de la microélectronique. Vous 

disposez d'un bon niveau d'anglais. Vous pouvez illustrer vos qualités de management d'équipe et de participation 

aux débats dans une équipe de direction. 

Dynamique et professionnel, vous souhaitez mettre votre énergie dans un projet porteur, au profit d'une entreprise 

innovante et qui entre dans une ère de développement nouvelle. 
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