RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER

H/F

LILLE

Contexte/environnement et raisons du recrutement :
PME indépendante spécialisée dans le négoce de produits haut de gamme à destination du second œuvre connaissant une belle
rentabilité recrute son/sa Responsable Administratif et Financier. Vous rejoignez un Comité de Direction soudé, bienveillant et
dynamique qui anime une équipe fidèle d’une centaine de personnes !

Descriptif de la mission :
Rattaché(e) au Directeur Général, votre mission passionnante vous conduit à :
• Fédérer et animer une équipe d’une dizaine de personnes en comptabilité.
• Assurer la relation avec les clients dans le cadre de la gestion du crédit management, de l’analyse financière à la détermination
des encours en passant par la négociation et le recouvrement.
• Assurer l’intégralité de la production comptable et fiscale.
• Gérer la trésorerie et les relations bancaires.
• Piloter la production des tableaux de bord et d’établir les comptes d’exploitation.
• Optimiser en permanence l’organisation et les outils de gestion afin d’améliorer la performance globale de l’entreprise.
• Prendre en main le contrôle de gestion et de nombreux dossiers spécifiques et variés.
• Assurer une bonne relation permanente avec de nombreux interlocuteurs : comité de direction, bureaux de vente, assureur crédit,
expert-comptable, commissaires aux comptes, banques, clients, fournisseurs,…
• Gérer des missions ponctuelles variées confiées par la Direction.
Profil et qualités recherchés :

De formation supérieure type DCG, DSCG, Master 2 CCA, Master 2 AICC ou équivalent, vous justifiez d’une expérience d’au moins 5 ans
en cabinet d’audit ou d’expertise comptable et/ou dans une fonction comptable et financière.
Votre goût pôur les systèmes d’informations et les outils bureautiques est apprécié.
Votre réactivité, votre agilité et votre excellent relationnel vous permettent de réussir dans cette fonction opérationnelle et proche des
Dirigeants.
Pour ce recrutement basé à 10 mn de Lille merci d’envoyer votre candidature à Antoine Maton, cabinet de recrutement Shamrock
RH – candidat@shamrock-rh.fr - sous la référence SHAMROCK 611.

