
le 14 novembre 2016 

 

CNCC recrute un(e) Directeur(trice) PE 

Contrat : CDI temps plein Statut : Cadre 

L’entreprise : 

Dans le cadre d’une création de poste, la CNCC recherche un(e) Directeur(trice) PE, rattaché(e) hiérarchiquement au 

Délégué Général. 

Missions et activités principales : 

Vous réalisez une cartographie et une analyse de l’écosystème PE/PME pour identifier les enjeux émergents 

stratégiques de la profession et proposer les meilleures approches pour y répondre.  

En veille permanente sur la réglementation nationale, européenne et internationale, vous analysez leur incidence sur 

les mandats PE, vous détectez les opportunités de mission dans les PE et en évaluez l'intérêt.  

 

Votre compréhension de ces contraintes réglementaires et institutionnelles vous permet de concevoir de nouvelles 

normes et proposer un positionnement innovant de la profession de CAC.  

 

Vous coordonnez et supervisez les actions de lobbying pour la promotion des mandats PE, tant auprès des 

compagnies régionales que des élus, des organisations patronales et des acteurs économiques et sociaux. 

 

Dans le cadre des commissions PE, vous formalisez et/ou déclinez de façon opérationnelle ces projets d’orientations 

stratégiques : développement, réglementation, prospective, normes, charte… 

 

Pleinement inscrit(e) dans l’organisation, vous travaillez en collaboration avec l’ensemble des pôles de la 

Compagnie : technique, contrôle qualité et statistiques, réglementation et prospectives professionnelles, 

communication/marketing/édition, développement…  

 

Ce poste transversal vous amène à fédérer et à convaincre l'ensemble des équipes autour de la stratégie et du plan 

d'action de la Compagnie Nationale sur les PE, permettant ainsi, d’atteindre des objectifs communs. Cette synergie 

vous permet de développer votre mission et de la pérenniser.  

 

Vous assurez ensuite le suivi du déploiement de ces nouvelles orientations en lien avec les organes exécutifs de la 

CNCC. Dans ce cadre, vous réalisez des tableaux de bord permettant d’assurer un reporting d’activité lisible. 

Compétences requises :  

 Etre issu(e) d’une formation supérieure (Sciences Po, affaires européennes, école de commerce avec une 

spécialisation en audit) ; 

 Justifier d’une expérience de minimum 15 ans dans un cabinet de commissariat aux comptes et/ou d’expertise 

comptable. 

Qualités requises : 

 Créatif(ve) et innovant(e), vous justifiez d'excellentes qualités relationnelles et une compréhension des attentes 

propres aux plus petites entreprises ;  

 Ouvert(e) d’esprit, curieux(se), votre vision stratégique vous permet d’anticiper les évolutions globales du 

marché ;  

 Convaincant(e), pugnace et diplomate, vous savez fédérer des équipes pluridisciplinaires de façon transversale. 

Vous avez été amené(e) à conduire le changement dans une organisation en mutation. 

 
Merci d’envoyer vos dossiers de candidatures (CV + lettre de motivation) à l’adresse suivante : 

recrutement@cncc.fr. 

 


