
 

 
 
     RESPONSABLE COMPTABLE      H/F    PERONNE (80) 
 

 

Contexte/environnement et raisons du recrutement : 
 

Ce Groupe industriel français d’envergure mondiale exerçant ses métiers de niche en véritable leader recrute le/la Responsable Comptable 
d’une de ses filiales réalisant un chiffre d’affaires de plus de 35 millions d’euros avec une équipe de pratiquement 200 personnes. 
 

Descriptif de la mission : 
 

Dans un contexte de société industrielle, vous occupez une mission passionnante qui vous conduit à :   
• Optimiser en permanence l’organisation et la répartition des tâches dans une logique d’efficacité et de contrôle interne. 
• Assurer la production comptable de deux sociétés dont une Holding, en IFRS et en normes françaises. 
• Assurer la production fiscale : TVA, taxes diverses, calcul du résultat fiscal et édition des liasses annuelles. 
• Effectuer le suivi de la trésorerie (encaissements et décaissements, gestion des flux), les opérations de change et les relations bancaires 

dans un contexte de cash pooling. 
• Effectuer le suivi comptable des investissements (enregistrements, amortissements…) et des contrats de location. 
• En support auprès de la direction financière auprès des différentes parties prenantes : en interne au Groupe (Trésorerie, Consolidation), en 

externe avec les Banques, l’entreprise de factoring, les Assureurs crédit … 
• Suivre les comptabilités Fournisseurs et Clients ainsi que le credit management en relation avec l’assureur crédit. 
• Assurer le respect des règles du groupe (contrôle interne, processus, délais de clôtures…) 
• Participer à des projets variés : dématérialisation, upgrade ou changement de logiciels, amélioration des outils…  

 

Profil et qualités recherchés :  
 

De formation supérieure en comptabilité gestion de type BTS, DCG, DSCG, M2 CCA, vous justifiez d’une expérience d’au moins 5 ans en cabinet 
d’expertise ou d’audit et/ou au sein du service comptable d’une entreprise. 
  

Une appétence pour les systèmes d’informations et les outils bureautiques est appréciée, notamment dans une logique d’optimisation des outils 
et processus. 
 

Votre goût pour le management, votre capacité à communiquer et votre expertise technique vous permettront de vous épanouir dans ce poste 
aux enjeux stratégiques. 
 

Pour ce poste basé à 30 mn d’Amiens, Arras et Saint Quentin, n’hésitez surtout pas à envoyer votre candidature à Antoine Maton, Cabinet 
Shamrock RH, à l’adresse suivante candidat@shamrock-rh.fr sous la référence SHAMROCK 603. 
 

  


