
 

RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER      H/F  55/60 K€   LILLE 
 
Contexte/environnement et raisons du recrutement : 
Ce groupe de PME à l’esprit start-up en fort développement et résolument orienté à l’international conçoit, réalise et importe des produits 
« tendance » distribué auprès d’une clientèle BtoC et BtoB exigeante et curieuse de nouveautés. Il réalise environ 35 millions d’euros de chiffre 
d’affaires. 
Descriptif de la mission :  
Rattaché(e) au Directeur Général Associé, dans un contexte de création de poste, votre fonction de Responsable Administratif et Financier 
vous conduit à :  
• Organiser l’intégralité du back office du périmètre. 
• Animer une petite équipe de deux personnes. 
• Accompagner les dirigeants dans les projets de développement (marques, nouveaux business, croissance organique,…) avec un rôle de 

facilitateur. 
• Piloter l’intégralité de la production comptable (générale et analytique), juridique et fiscale d’environ 9 sociétés (SCI, SARL, SAS…). 
• Développer et animer la démarche complète de contrôle de gestion et de construction budgétaire : reporting mensuel synthétique à 

destination des Associés, tableaux de bord d’analyse des activités… 
• Structurer l’organisation par la mise en place de process. 
• Assurer la production juridique du périmètre et le suivi des dossiers de propriété intellectuelle (licences, marques…) en relation avec la 

responsable des licences, litiges… 
• Superviser l’administration du personnel : contrats de travail, paie…en relation avec le cabinet d’externalisation. 
• Gérer la trésorerie, les devises (couverture dollars…), le financement, et le crédit management. 
• Assurer le bon fonctionnement et la mise à jour des systèmes d’information de gestion : Quadratus, Sylae,… 
• Assurer les relations avec les parties prenantes : Associés, Expert Comptable, Commissaire aux Comptes, Banques, Avocats,… 
• Effectuer des missions ponctuelles : gestion des SCI, projets transversaux, croissance externe… 

Profil et qualités recherchés :  
De formation supérieure de type bac +4/5, Master 2, Ecole de Commerce ou équivalent universitaire avec une option contrôle de gestion -finance, 
vous justifiez d’une expérience d’au moins 5 ans en cabinet d’audit ou d’expertise comptable et/ou dans une fonction de contrôle de gestion ou de 
Responsable Administratif et Financier de préférence dans un environnement ouvert à l’international (import ou export). 
Votre niveau d’anglais vous permet de communiquer à l’oral, mais surtout à l’écrit. 
Une appétence pour les systèmes d’informations et les outils bureautiques est primordiale. 
Votre compréhension du business, votre créativité, votre esprit entrepreneur et votre relationnel vous permettent de réussir dans cette fonction 
passionnante, opérationnelle et très évolutive. 
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 644. 
 

 


