
 

 

 

Contrôleur financier / Finance Manager (Madagascar) 

 

Description de l’entreprise: Miavana est un hôtel 5* de 14 villas basée sur l’ile de Nosy Ankao. Miavana 

forme parti du groupe Time + Tide et accueille une clientèle haut de gamme. Le Contrôleur Financier 

établit, coordonne et gère tous les systèmes financiers, tous les contrôles internes ainsi que la stratégie de 

dépenses d’investissement de l’hôtel.  

 

Type d’emploi: Temps plein et hybride – Télétravail/Diego Suarez/Antananarivo  

 

Salaire: Négociable 

 

Description du poste : Le Contrôleur Financier assure la planification à court et à long terme ainsi que la 

gestion quotidienne de tous les systèmes financiers et tous les contrôles internes. Il prépare et révise les 

budgets, les prévisions, les résultats d’exploitation, les comptes rendus financiers et les déclarations de 

revenus, conformément aux réglementations gouvernementales. Le Contrôleur est chargé de 

communiquer les résultats financiers au Directeur général (General Manager), Directeur Financier du 

Groupe (CFO) et le Directeur Générale du Groupe (CEO). Cette description de poste définit les fonctions 

principales du Contrôleur, cependant quelques modifications peuvent y être apportées sans en changer le 

caractère général du poste ou le niveau de responsabilité engagée. 

 

Principales responsabilités: 

+ Diriger l'équipe des finances 

+ Préparer les budgets annuels et les bilans mensuelles ;  

+ Responsable de la réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs du service financier pour 

l’opération quotidien 

+ Analyser les inventaires mensuels, trimestriels et annuels 

+ Les réconciliations Paie/Comptabilité ainsi que les immobilisations 

+ La clôture de fin de mois 

+ Les réconciliations bancaires, P&L et le Bilan 

+ La gestion de trésorerie. 

+ Les audits 

+ Les rapports financiers 

+ Contrôle des coûts directe et fixe. 

+ Gérer la communication financière de l’entreprise. 

+ Inclure la gestion/supervision des achats et de la logistique 

+ Maintenir la confidentialité des informations, protège les actifs de la compagnie, protège la vie 

privée et la sécurité des clients et de ses collaborateurs 



 

 

 

+ Former, faire évoluer, encadrer et conseiller l’équipe de finance et être une source d’inspiration 

pour l’ensemble du personnel afin d’encourager des performances dignes d’un établissement de 

grand luxe 

 
Profil recherché: 

+ Expert-Comptable (ACCA/ACA/CIMA ou équivalent) et diplôme de baccalauréat 

+ Maîtrise de l'anglais et du français 

+ Expérience de 3 ans minimum sur un poste similaire dans le domaine hôtelier 

+ Maîtrise des logiciels Office et QuickBooks 

 

Please submit your application to saleem@timeandtideafrica.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


