
 

 

RESPONSABLE COMPTABLE  H/F   15 MN DE LILLE     +/- 45 K€ 
 

Contexte/environnement et raisons du recrutement : 
 

Cette belle PME industrielle française et familiale orientée à l’international est très reconnue auprès d’une clientèle exigeante répartie 
sur tous les continents. Une équipe loyale d’une centaine de personnes, la qualité de la fabrication, la performance des outillages et le 
sens du service lui ont permis de construire une excellente réputation. C’est dans ce contexte passionnant que vous rejoignez le poste de 
Responsable Comptable. 
 

Descriptif de la mission :  
Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier, dans un contexte de transformation passionnant, votre fonction vous conduit à :  
• Animer, former, accompagner et fédérer une équipe de 3 personnes. 
• Assurer l’intégralité de la production comptable et fiscale d’une quinzaine de sociétés dont une holding, des SCI et des sociétés 

d’exploitation en France et à l’international (Europe, Asie, Amérique…) 
• Participer à l’établissement des liasses fiscales et des déclarations diverses (Tva, Taxe foncière…). 
• Effectuer les situations trimestrielles et l’analyse des données en relation avec la direction financière et le contrôle de gestion. 
• 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 trésorerie, les encaissements, les décaissements et l’affacturage. 
• Accompagner l’optimisation permanente des processus et méthodes dans une logique d’amélioration de la performance. 
• Gérer la relation avec les parties prenantes internes (Présidence, Direction générale, Direction financière, Contrôle de gestion…) et 

externes (Commissaires aux Comptes, administration fiscale et aussi les cabinets d’expertise comptable pour les filiales 
étrangères…). 

• Gérer des missions ponctuelles et transversales diverses : digitalisation du service comptable, optimisation du logiciel, 
dématérialisation… 

 

Profil et qualités recherchés :  
 

De formation supérieure bac +4/5 en gestion et comptabilité de type DEC, DSCG, Master CCA ou Bac +2 type BTS complétée par un 
parcours significatif, vous justifiez d’une expérience d’au moins 7 ans dans une fonction opérationnelle en responsabilité comptable avec 
une équipe à animer et/ou en cabinet d’expertise comptable.  
Une appétence pour l’industrie et l’international est très appréciée. 
 

Votre excellent relationnel, votre réactivité, votre sens du service et votre engagement vous permettent de réussir dans cette fonction 
passionnante et opérationnelle. 
 

Pour ce recrutement basé à 15 mn de Lille, merci d’envoyer votre candidature à Antoine Maton, cabinet de recrutement Shamrock 
RH – candidat@shamrock-rh.fr - sous la référence SHAMROCK 603. 
 

 


