
 

RESPONSABLE COMPTABILITE GENERALE    H/F       Lille (59) 
Contexte/environnement et raisons du recrutement : 
Société de distribution spécialisée leader européen sur son secteur et réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 900 millions 
d’euros recrute son/sa Responsable Comptabilité Générale. Vous rejoignez une bonne ambiance de travail et une équipe de 
collaborateurs passionnés. 
 

Descriptif de la mission :  

Rattaché(e) au Directeur Comptable, dans un contexte passionnant, le Responsable Comptabilité Générale pilote la comptabilité de 
7 sociétés avec une équipe de 3 personnes. Les principales missions sont donc les suivantes :  

• - Animer, former et accompagner une équipe de trois personnes. 
• - Organiser le travail de l’équipe pour mener à bien et dans les délais l’intégralité de la production comptable et fiscale. 
• - Veiller à l’optimisation des process et méthodes de travail. 
• - Effectuer la production du reporting mensuel à destination du Groupe dans le respect des normes IFRS. 
• - Piloter le suivi des immobilisations (enregistrement, amortissements, dotations, variations…). 
• - Participer au cadrage de la paye avec l’équipe ressources humaines concernée. 
• - Justifier des provisions pour risques et charges. 
• - Etablir les liasses fiscales et les annexes correspondantes en lien étroit avec la Directrice Comptable. 
• - Participer à la gestion de l'intégration fiscale, au calcul de la participation, et au suivi des contrats intra-groupes, 
• - Participer à la simplification de la structure juridique, 
• - Veille réglementaire de la fiscalité courante, des normes comptables et IFRS (en collaboration avec le Groupe), 
• - Participer à des projets transversaux. 

Profil et qualités recherchés :  
De formation supérieure type Master 2 CCA (Comptabilité, Contrôle, Audit), Ecole Supérieure de Commerce avec option 
comptabilité finance, DSCG, vous justifiez d’une expérience de minimum 5 ans au sein d’une équipe Comptable dans une 
entreprise de taille significative ou en cabinet d’audit et expertise avec des interventions auprès d’une clientèle de type PME/PMI, 
ETI, filiales de groupe étrangers…. 
La connaissance de SAP et/ou HFM est un plus. La maîtrise d’Excel est bien sur indispensable. 
Votre niveau d’anglais vous permet de communiquer avec le groupe, à l’écrit et à l’oral. 
Votre envie de manager, votre sens du service, votre sympathie et votre esprit d’analyse vous permettront de réussir dans ce poste 
de manager ! 
 

Merci d’envoyer votre candidature à Antoine Maton, Cabinet Shamrock RH : antoinematon@shamrock-rh.fr sous la réf : 
Shamrock 555 

 


