
 

RESPONSABLE FINANCIER                      - H/F -  - DUNKERQUE - 
 

Contexte/environnement et raisons du recrutement : 
 
Cette Association du secteur médico-social de près de 3000 collaborateurs répartis sur de nombreux établissements connaît 
une double croissance organique et externe sur le département du Nord. C’est dans un contexte d’accompagnement du 
changement qu’elle recrute son/sa Responsable Financier. 
 

Descriptif de la mission : Rattaché(e) hiérarchiquement au Directeur territorial et fonctionnellement au Directeur Financier, 
votre fonction de Manager s’articule autour des grandes responsabilités suivantes :  
 

• Animer, former et accompagner une équipe d’une dizaine de personnes en comptabilité générale et comptabilités auxiliaires. 
• Piloter l’intégralité de la comptabilité générale et analytique des 40 établissements constituant le Territoire, de la saisie à la tenue 

jusqu’à la révision. 
• Réaliser les comptes annuels dans le respect des délais. 
• Animer et construire le budget annuel en collaboration avec les différents Directeurs en charge des établissements. 
• Effectuer le suivi administratif de la vie quotidienne dans une logique permanente d’optimisation des processus. 
• Assurer les reporting destinés au Directeur de Territoire ainsi qu’à la Direction Financière. 
• Piloter la production des reportings spécifiques inhérents à l’activité : gestion propre, CPOM Département, CPOM ARS, etc.) 
• Gérer les relations avec de nombreux interlocuteurs internes et externes. 
• Participer à des projets passionnant ayant des enjeux transversaux : systèmes d’information, mise en place du contrôle de 

gestion… 
 
Profil et qualités recherchés :  
 

De formation Comptabilité-Gestion de type DCG, DSCG, Master Comptabilité ou équivalent, vous justifiez d’une expérience 
significative au sein d’un service comptable de taille significative et/ou en cabinet d’expertise comptable ou audit. 
 

Votre sens de l’organisation, votre rigueur, vos qualités relationnelles et votre sens des initiatives vous permettront de réussir dans 
ce poste aux enjeux très intéressants. 
 

Pour ce poste passionnant basé à Dunkerque (59), vous pouvez envoyer votre candidature sous la référence Shamrock 614 à 
Antoine Maton, Cabinet Shamrock RH : candidat@shamrock-rh.fr 
 

 


