
 

DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER       H/F    LILLE (59) 
Contexte/environnement et raisons du recrutement : 
Cette magnifique société de prestation de services multi activités emploie une équipe de plus de 250 personnes. Après une période 
passionnante de transformation, la société part à la conquête de nouveaux marchés et recrute son/sa Directeur Administratif et Financier : 
développement, structuration, financement, levée de fonds, accompagnement de la stratégie et animation d’une équipe agile sont au rendez-
vous ! 
 

Descriptif de la mission :  
 

Véritable bras droit du Directeur Général, dans un contexte de croissance et de lancements d’activités nouvelles, vous rejoignez un 
comité de direction très opérationnel orienté développement et stratégie. Vos fonctions vous invitent à réaliser les missions suivantes :   
• Animer, accompagner et former une équipe de 5 à 10 personnes, dans les métiers finance, comptabilité, contrôle de gestion et 

informatique.  
• Structurer, produire et analyser les reportings et rapports financiers de suivi de l’activité et mettre en place les plans d’action y 

afférent. Il s’agit ici d’avoir un échange de proximité avec les opérationnels, de trouver des leviers, de mettre en place des plans 
d’actions et de prendre des décisions concrètes au quotidien ! Le directeur Financier est un partenaire business et un facilitateur. 

• Piloter le contrôle de gestion et mettre en place les tableaux de bord pertinents. Etre en permanence dans une logique d’amélioration 
continue et de recherche d’optimisations. 

• Mettre en place et optimiser les processus concrets et duplicables. 
• Gérer les clôtures mensuelles et annuelles en contact avec les auditeurs et parties prenantes. 
• Pilotage juridique de plusieurs sociétés fiscales. 
• Animer le processus budgétaire annuel. 
• Superviser le contrôle interne et garantir le respect de la réglementation. 
• Gérer et/ou participer à des projets d’envergure. 
 

Profil et qualités recherchés :   
De formation supérieure bac +4/5 en finance, gestion type Ecole de Management, ou équivalent universitaire (Master 2 CCA…), vous 
justifiez d’une expérience d’au moins 8 ans en cabinet d’audit et/ou au sein d’une direction financière en responsabilité administrative et 
financière, contrôle financier ou contrôle de gestion. 
 

Pour ce poste où la notion de collectif est importante et où l’autonomie est au rendez-vous, 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 631. 
 

 


