
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Référent méthodes et procédures comptables H/F 
 

L’ENTREPRISE 
Leader mondial des spécialités fromagères, notre client est une entreprise du secteur agroalimentaire reconnue à 
l’international et située dans la Manche. Labellisé « top employeur » et « Great Place to Work », notre client re-
cherche un(e) référent(e) méthodes et procédures comptables dans le cadre d’un CDD d’un an pour compléter 
son équipe. 

 

MISSIONS 
Au sein du Service Méthodes & Procédures Comptables, en l’absence du titulaire affecté à une mission interne, 
vous assurez la fonction de référent.  
 
En lien étroit avec la Direction Financière, les unités opérationnelles et les services informatiques du Groupe, le 
titulaire du poste :  
 

- Participe au contrôle de la bonne application des normes IFRS et règles Groupe par les filiales du Groupe  
- Assure la veille de la réglementation comptable française  
- Rédige des procédures et instructions claires et complètes, en conformité avec les directives du Groupe 
- Constitue un référentiel de procédures homogène et assure sa maintenance au sein de bases documen-

taires  
- Informe les responsables et participe à la coordination des unités opérationnelles  
- Assure le respect des règles Groupe dans le cadre des projets informatiques, des opérations de croissance 

ou réorganisations  
- Participe au support utilisateurs, recueille les demandes d’évolution ou de correction, participe à leur ins-

truction de manière transverse (en s’appuyant sur des référents métier) et valide leur mise en œuvre  
- Est impliqué dans la mise en œuvre de nouvelles solutions,  voire le pilotage de certains projets  
- Réalise des missions ponctuelles de formation, de conseil, d’assistance opérationnelle, ou d’audit.  

  
Des déplacements réguliers sont à prévoir, dans le cadre de la convergence des SI et de l’optimisation du reporting 
Groupe. 

 

PROFIL 
De formation financière Bac+5 vous possédez une expérience significative, idéalement en Audit et sur l’ERP SAP.  
 
Vous êtes à l’aise dans l’approche des SI et des organisations. Pédagogue, vous aimez travailler en mode projet. 
 
Maîtrise de l’anglais courant obligatoire notamment dans le cadre de déplacements à l’étranger. 
 
Rejoindre les équipes de notre client, c’est intégrer une entreprise à forte culture humaniste et entrepreneuriale 
orientée vers l’innovation de spécialité et l’expertise commerciale. Engagé au niveau éthique, social et environne-
mental, notre client favorise le bien-être au travail et la montée en compétences des collaborateurs. 

Réf : RMP22/19 

Poste basé : proximité Saint-Lô 
Salaires : 40k€ 
Contact : gladys.leconte@h2c-carrieres.fr 


