
 

DIRECTEUR DES ACTIVITES PAIE        - LILLE -     H/F 
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 ! 
 

Cette entreprise labellisé « Best Place to Work » très bien implantée, leader sur le secteur de l’outsourcing des activités paie 
présente le grand avantage d'avoir une clientèle variée avec des grands groupes, des sociétés internationales mais aussi de belles 
ETI et PME dans tous les secteurs d’activité, du service à la distribution en passant par l'industrie. Dans le cadre d’un 
remplacement, l’équipe recrute le/la Directeur de son activité Paie. 
 

Descriptif de la mission : 
 

• Animer une équipe d’une trentaine de personnes avec des managers en relais : recrutement, formation, accompagnement, 
coaching. 

• Travailler en mode projet : reprise de datas, utilisation des technologies de digitalisation, implémentation de nouveaux clients. 
• Piloter l’activité de tenue de la paie et de toutes les obligations sociales afférentes dans un univers multi conventions. 
• Apporter les réponses attendues aux interlocuteurs des bureaux EY 
• Assurer le rôle de Key Account Manager avec des clients de taille significative (grands groupes, ETI…). 
• Participer à l’amélioration des outils mis en place en étant force de proposition. 

 

Profil et qualités recherchés :  
De formation supérieure type M2 CCA, Expertise Comptable, Ecole de Management, Ressources Humaines, Administration du 
personnel, vous avez une expérience significative au sein d’un cabinet d’expertise comptable de belle envergure, en cabinet d’audit 
et conseil anglo-saxon et/ou dans une société multi sites de taille importante. 

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 620. 
 

 


