
 

 

RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER   H/F 

Contexte/environnement et raisons du recrutement : 
 

Cette entreprise de service BtoB à l’esprit start-up et résolument orientée service clients connaît une forte croissance en propre et 
aussi grâce à un réseau de franchisés répartis sur l’ensemble du territoire national.  
La centaine de collaborateurs partage un esprit pionnier, agile et créatif permettant de satisfaire une clientèle exigeante. 
 

Descriptif de la mission :  
 

Rattaché(e) au Président Fondateur, en relation de proximité et de partenariat avec les équipes business, votre fonction vous 
conduit à :  
 

• Animer une petite équipe. 
• Structurer l’organisation par la mise en place de process et organiser l’intégralité du back office du périmètre. 
• Piloter l’intégralité de la production comptable, sociale, juridique et fiscale de plusieurs sociétés. 
• Animer la démarche complète de contrôle de gestion et de construction budgétaire : reporting périodique, tableaux de bord 

d’analyse des activités (facturation, marges, coûts de production…). 
• Assurer le suivi des frais généraux (loyers, énergie,…) et piloter le dossier assurances. 
• Superviser l’administration du personnel et la paie en relation avec le cabinet d’externalisation. 
• Gérer la trésorerie et le crédit management. 
• Assurer les relations avec les parties prenantes : Dirigeant, Expert Comptable, Conseil juridique, cabinet d’externalisation 

de la paie, Commissaire aux Comptes, Banques, … 
• Effectuer des missions ponctuelles… 

 

Profil et qualités recherchés :  
De formation supérieure de type bac +4/5 Ecole de Commerce ou équivalent universitaire de type DSCG, Master 2 CCA…, vous 
justifiez d’une expérience d’au moins 5 ans en cabinet d’expertise comptable ou Audit et/ou dans une fonction de contrôle de gestion 
ou comptabilité au sein d’un univers structurant. 
Une appétence pour les systèmes d’informations et les outils bureautiques est primordiale. 
 

Votre compréhension du business, votre créativité, votre esprit entrepreneur et votre relationnel vous permettent de réussir dans 
cette fonction passionnante, opérationnelle et très évolutive. 
 

Pour ce recrutement basé en métropole lilloise merci d’envoyer votre candidature à Antoine Maton, cabinet de recrutement 
Shamrock RH – candidat@shamrock-rh.fr - sous la référence SHAMROCK 580. 

 


