
 

 

DIRECTEUR COMPTABLE INTERNATIONAL H/F  - LILLE (59) -   100/120 K€ 
Contexte/environnement et raisons du recrutement : 
 

Cette société industrielle high-tech ultra innovante connaît un franc succès auprès d’une clientèle BtoB très exigeante du secteur du E-
commerce. Afin de préparer l’avenir, d’accompagner son développement et de sécuriser son hyper croissance, il a été décidé de créer le poste 
de Directeur Comptable International. Vous serez un véritable acteur de l’esprit pionnier de cette entreprise présente en France et à 
l’international. Vous assurez la mise en place d’une organisation comptable digne d’un groupe mondial leader sur son secteur ! 
 

Descriptif de la mission : 
Dans un contexte international et industriel et en forte croissance, vous structurez et recherchez l’efficience et la sécurisation des opérations 
comptables. Votre mission passionnante vous conduit à : 
 

• Animer une équipe encore restreinte qu’il s’agit de faire grandir et compléter : pilotage de l’équipe française organisée en shared service 
center (comptabilité et trésorerie), et des équipes internationales (collaborateurs et cabinets d’expertise comptable locaux…). 

• Assurer la production des comptabilités de 5 personnes morales et bientôt 15 sociétés en Europe, USA, Japon… 
• Créer le réseau des Experts Comptables des filiales internationales. 
• Gérer des sujets spécifiques complexes : fiscalité (prix de transfert, douanes, TVA européenne…), juridique, trésorerie… 
• Effectuer l’établissement des états financiers annuels de toutes les sociétés, aux normes IFRS et en Local Gaap, en relation avec 

l’équipe contrôle de gestion dont la mission est orientée pilotage de la rentabilité des opérations. 
• Assurer la relation avec les Commissaires aux Comptes et les Experts Comptables locaux qui garantissent le respect des « local Gaap ». 
• Organiser et améliorer les méthodes de travail et les outils afin de créer une Direction comptable digne d’un groupe mondial (normes 

Sox, contrôle interne, délais de clôture…). 
• Participer à des projets transversaux. 

 

Profil et qualités recherchés :  
De formation supérieure bac +5 type Ecole de management Master 2 CCA, Master Finance ou équivalent avec une option gestion finance et 
vous avez validé des diplômes en Expertise Comptable (DSCG, DESCF, DCG, DECF, CPA…). 
Vous présentez une expérience d’au moins 15 ans en cabinet d’audit de type big four auprès de dossiers exposés à l’international, référés et/ou 
dans une direction comptabilité- consolidation de groupe international.  
 

Une appétence pour les systèmes d’informations et les outils bureautiques est primordiale pour optimiser et sécuriser les flux et les processus. 
 

Votre niveau d’anglais vous permet de travailler avec aisance à l’écrit comme à l’oral. 
 

Votre agilité, votre capacité à mettre en place des méthodes de travail efficace, votre excellent relationnel, votre autonomie et votre capacité à 
prendre des décisions vous permettront de réussir pleinement dans ce poste très évolutif et stratégique. 
 

Pour ce recrutement basé en métropole lilloise, merci d’envoyer votre candidature à Antoine Maton, cabinet de recrutement Shamrock 
RH – candidat@shamrock-rh.fr - sous la référence SHAMROCK 637. 
 

 


