
 

 

LE TEXTE DE L’ANNONCE :       RESPONSABLE COMPTABLE     H/F 
Contexte/environnement et raisons du recrutement : 
 

Cette équipe de presque 1 000 personnes partageant des valeurs de simplicité et d’entreprenariat développe depuis une bonne 
dizaine d’années un concept innovant avec des produits et services distribués en magasin ou en E-commerce. Fort de sa 
croissance et de son passage de la PME à la Grande Entreprise, elle renforce son équipe et recrute son/sa Responsable 
Comptable, le titulaire du poste actuel connaissant une belle évolution interne ! 
 

Descriptif de la mission : 
 

Rattaché(e) au Directeur Financier, votre fonction vous conduit à :  
• Accompagner, former, superviser et coacher une équipe de 15 personnes avec des managers intermédiaires, en donnant du 

sens et de la vision, dans un réel esprit collectif et participatif.  
• Assurer l’intégralité de la production comptable et fiscale de la société française et de deux sociétés européennes dans le 

respect des normes, en relation avec les équipes internes et les cabinets externes, 
• Participer à de nombreux projets tels que l’optimisation de l’organisation et des flux, l’évolution des métiers et outils (Oracle, 

HFM…). 
• Planifier les actions à mener et la répartition des tâches avec l’équipe en vue de s’assurer du bon respect des délais de 

clôture, 
• Gérer la relation avec les parties prenantes internes (Directeur Financier, Contrôle de gestion, Direction des systèmes 

d’information, Groupe…) et externes (Commissaires aux Comptes, Administration fiscale…). 
• Gérer des missions ponctuelles et transversales diverses confiées par la Direction… 
• Accompagner l’optimisation permanente des processus et méthodes. 

 

Profil et qualités recherchés :  
 

De formation supérieure bac +4/5 en comptabilité/gestion de type DEC, DSCG, Master CCA, Ecole Supérieure de Management, ou 
équivalent universitaire, vous justifiez d’une expérience d’au moins 5 ans en cabinet d’audit avec une clientèle distribution ou dans 
une fonction opérationnelle en responsabilité comptable avec une équipe à animer. 
Un passage au sein d’une activité retail – distribution serait apprécié. 
 

Votre leadership, votre goût pour l’animation d’équipe, votre sens du service, votre pédagogie et votre sympathie vous permettront 
de réussir dans cette belle aventure, filiale d’un groupe leader mondial sur son secteur ! 
 

Pour ce poste basé à Lille (59), merci d’envoyer votre candidature à l’attention d’Antoine Maton, Cabinet Shamrock RH, sous la 
référence SHAMROCK 568, à l’adresse mail suivante : candidat@shamrock-rh.fr 

 


