
 

DIRECTEUR(TRICE) DE L’ACTIVITE AUDIT – FUTUR ASSOCIE(E)   H/F 
 

 

Contexte/environnement et raisons du recrutement : 
 

Ce magnifique cabinet de conseil connaît depuis quelques années une véritable croissance organique et externe et est présent aujourd’hui sur 
plusieurs implantations régionales ainsi qu’à Paris avec une équipe d’une bonne centaine de personnes spécialisées sur les métiers de l’Audit-
commissariat aux comptes, conseils, finance… Ce succès est dû essentiellement à des méthodes de management modernes, une proximité client, 
de l’innovation, de l’audace et de la simplicité ! Les Associés lancent le recrutement du pilote de l’activité Audit, avec une possibilité d’association 
à terme. 
 

Descriptif de la mission :  
 

Rattaché(e) au Directeur Général, dans une logique de partage, d’échange et de développement, votre mission voua conduit à :   
• Animer, accompagner et former une équipe de 8 collaborateurs dont un Manager. 
• Gérer et développer un portefeuille de clients diversifiés constitué de Groupes, filiales de Groupe, ETI et PME. 
• Assurer la relation avec les Dirigeants, Directeurs Financiers et autres interlocuteurs tels que les confrères dans le cadre des missions 

de co-cac. 
• Réaliser des missions de commissariat aux comptes : audit de comptes sociaux et consolidés, émission de rapports… 
• Effectuer la revue des dossiers des collaborateurs. 
• Participer à l’élaboration du planning et en assurer le suivi, 
• Piloter le département : ressources humaines, formation, recrutement, budget, planning, frais, facturation… 
• Assurer une relation de proximité avec les Associés du cabinet 
• Réaliser des missions ponctuelles : évolution des outils, normes et procédures, contrôle H3C… 

 

Profil et qualités recherchés :  
 

Vous êtes idéalement Commissaire aux Comptes diplômé(e) et/ou Expert Comptable, ou ayant l’intention de passer les diplômes, l’idée ici est 
que vous puissiez à terme signer les dossiers. Vous avez une expérience d’au moins 7 ans au sein d’un cabinet d’audit anglo-saxon et/ou dans un 
cabinet d’audit et d’expertise comptable de taille significative. Un passage au sein d’une direction financière en tant que DAF, Directeur 
Comptable, Contrôleur Financier, Consolideur est apprécié si le début de carrière a été effectué en cabinet d’audit. 
 

Votre agilité, votre capacité de passer d’un sujet à un autre aisément, votre bon relationnel et votre simplicité vous permettront de réussir dans 
votre poste et permettront d’envisager une association au sein de l’activité Audit à moyen terme.  
 

Pour ce poste basé à Lille, vous pouvez envoyer votre candidature à Antoine Maton, Cabinet Shamrock RH à l’adresse suivante 
candidat@shamrock-rh.fr sous la référence SHAMROCK 572. 
 

 


