
 

LEADER EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL    H/F      LILLE (59) 
 

Contexte/environnement et raisons du recrutement : 
 

Vous aimez animer une équipe de taille significative ! 
Vous appréciez le conseil, l’accompagnement et la relation client ! 
Vous êtes diplômé(e) d’Expertise Comptable ! 
 

Ce Cabinet labellisé « Best Place to Work » très bien implanté dans la région présente le grand avantage d'avoir une clientèle fidèle 
très variée de start-up, PME et ETI dans tous les secteurs d’activité, du service à la distribution en passant par l'industrie. Dans le 
cadre de son développement, l’équipe recrute le/la Leader de son activité Conseil et Expertise Comptable. 
 

Descriptif de la mission :  
 

Au sein d'une équipe structurée, vos responsabilités vous conduisent à :  
 

- Animer, accompagner et former une équipe d’une trentaine de collaborateurs avec des managers intermédiaires. 
- Proposer et réaliser des missions d’accompagnement opérationnel aux Directions Financières et Comptables. 
- Réaliser des missions d’expertise comptable : tenue et révision. 
- Assurer une relation de proximité et de conseil avec les clients et avec les équipes internes (réseau français et international) 
- Participer à l’élaboration du planning collectif et en assurer le suivi. 
- Réaliser des missions ponctuelles : gestion de projet, mise en place d’outils, data analyse... 
 

Profil et qualités recherchés :  
 

De formation Expertise Comptable idéalement complétée par une Ecole Supérieure de Commerce/Management, vous avez une 
expérience significative au sein d’un cabinet d’expertise comptable de belle envergure et/ou en cabinet d’audit et conseil anglo-
saxon ou équivalent. 
 

La maîtrise de l’anglais est un plus pour échanger en interne ou avec les référés internationaux. 
 

Votre envie de piloter une équipe, votre agilité, votre technicité et votre hauteur de vue et votre bon relationnel vous permettront 
de réussir dans vos fonctions et d'envisager de réelles évolutions au sein du cabinet (Association fortement envisageable) 
 

Pour ce poste basé à Lille, n’hésitez surtout pas à vite envoyer votre candidature à Antoine Maton, Cabinet Shamrock RH, à l’adresse 
suivante candidat@shamrock-rh.fr sous la référence SHAMROCK 610. 
 

 


