
 

 

DIRECTEUR FINANCIER   H/F       (Picardie – 1h de Lille - 45 mn d’Amiens et Arras)    85/95 KE 

 

Contexte/environnement et raisons du recrutement : 
 

Ce Groupe industriel français d’envergure mondiale exerçant ses métiers de niche en véritable leader recrute le/la Directeur(trice) 
Financier(ière) d’une de ses filiales réalisant un chiffre d’affaires de plus de 45 millions d’euros avec une équipe de pratiquement 200 
personnes. 
 

Descriptif de la mission :  
Dans un contexte industriel international, membre du Comité de Direction, vous exercez une mission stratégique et donc exposée qui vous 
conduit à réaliser les missions suivantes :   
• Assurer une étroite relation avec le contrôleur financier division basé à l’étranger. 
• Piloter et fiabiliser l’intégralité du reporting et de l’exercice budgétaire (plan, budget annuel mensualisé, forecast, analyse…) dans un 

contexte exigeant de société cotée. 
• Animer, former et accompagner une équipe opérationnelle composée de 4 personnes. 
• Réaliser le suivi des investissements, la rentabilité et le financement. 
• Superviser l’exercice de la gestion et des prévisions de trésorerie (flux, couverture, de change, moyens de paiement…) et optimiser le cash 

pooling (rapprochements, positions, équilibrage de comptes, frais bancaires,…). 
• Assurer les clôtures périodiques et notamment la consolidation du périmètre et la remontée au Groupe en normes IFRS. 
• Animer la politique de credit management (limites de crédit, analyses…) et en assurer le suivi par l’équipe. 
• Gérer le contrôle interne dans le respect des règles du groupe. 
• Gérer les relations avec de nombreuses parties prenantes : Groupe, Banques, entreprise de factoring, Assureurs crédit, Commissaires aux 

Comptes, Avocats 
• Participer à des projets variés : dématérialisation, upgrade ou changement de logiciels, amélioration des outils… 

 

Profil et qualités recherchés :  
 

De formation supérieure bac +4/5 en gestion et comptabilité de type DCG, DSCG, M2 Finance ou CCA, Ecole de Commerce option finance, vous 
justifiez d’une expérience d’au moins 10 ans au sein de la direction financière d’un groupe et/ou d’une entreprise de taille significative, avec de 
préférence une ouverture internationale. Une appétence pour les systèmes d’informations et les outils bureautiques est primordiale.  
 
Vous parlez un anglais vous permettant d’échanger de façon fluide avec de nombreux interlocuteurs étrangers 
 

Votre leadership, votre vision, votre capacité à décider et à être opérationnel vous permettront de réussir dans ce poste aux enjeux stratégiques 
 

Pour ce poste basé à une heure de Lille, vous pouvez envoyer votre candidature Antoine Maton, Cabinet Shamrock RH à l’adresse suivante 
candidat@shamrock-rh.fr sous la référence SHAMROCK 578. 
 

 


