
 

 
MANAGER COMPTABILITE ANALYTIQUE      H/F          25 MN DE LILLE (59)   65/70 K€ 

 
Contexte/environnement et raisons du recrutement :  
Groupe industriel international porté par des valeurs d’excellence, de fiabilité, de respect et d’innovation, réalisant plusieurs milliards 
d’euros de chiffre d’affaires, recrute au poste de Manager Comptabilité Analytique. 
 

Descriptif de la mission : 
Dans un contexte de transformation et d’optimisation de l’organisation, au sein du centre de service partagé, vous pilotez les principales 
missions suivantes :  

• Animer, former et accompagner une équipe de 4 collaborateurs. 
• Assurer la comptabilité et le traitement des écritures comptables analytiques conformément aux normes. 
• Assurer la conformité aux normes internes et externes, maintenir les règles de gestion et les systèmes d’informations. 
• Délivrer l’information financière aux différents clients internes au format Comptes de Gestion. 
• Garantir la fiabilité des processus et la continuité de l'activité dans une logique d’amélioration continue des processus et des outils. 
• Assurer la fiabilité et la disponibilité des données financières et des KPI opérationnels. 
• Communiquer et développer des rapports et 1er niveau d'analyse aux équipes de contrôle et aux fonctions. 
• Assurer le support auprès des équipes locales et des contrôleurs de gestion, directions financières et opérationnels. 
• Participer à la coordination établie au sein des équipes Finance : comptabilité statutaire et contrôle de gestion. 
• Participer à la refonte du processus budgétaire et participer au pilotage du processus budgétaire. 
• Participer aux projets d’évolution et maintenir les ERP et systèmes d’information Finance (SAP, PB4…) ; 
• Développer des outils permettant la mise à disposition de l’information financière dans une logique d’efficacité et d’amélioration de 

l’expérience utilisateur. 
 

Profil et qualités recherchés :  
De formation Supérieure bac +5 de type Master 2 CCA, Master Contrôle de gestion, Ecole de Management, DSCG ou équivalent, vous justifiez 
d’au moins 5 ans d’expérience au sein du département controlling / reporting, contrôle de gestion ou comptabilité analytique d’une entreprise de 
taille structurée en environnement industriel international. 
Avoir déjà travaillé dans un environnement SAP est un prérequis pour une prise en main rapide et efficace de la mission. 
 

Un niveau d'anglais professionnel est important, à l'oral comme à l'écrit. 
 

Votre leadership, le plaisir que vous avez à travailler en équipe, votre capacité à prendre des initiatives et votre enthousiasme vous permettront 
de réussir au sein de ce groupe industriel international en développement permanent. 
Pour ce poste basé à 25 mn à l’ouest de Lille, merci d’envoyer votre candidature à l’attention d’Antoine Maton, Cabinet Shamrock RH, sous la 
référence SHAMROCK 633, à l’adresse mail suivante : candidat@shamrock-rh.fr 
 

 


