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Responsable comptable et fiscal H/F Rennes (35) ou Lannion (22) 

Notre ambition : Démocratiser l’usage du laser dans le monde 

 

 
 

100 M€ CA 2018  

70% des produits exportés dans 110 pays 

6 sites de production (France, Slovénie, Etats Unis) 

515 collaborateurs  

 

 

LUMIBIRD, anciennement Quantel & Keopsys, conçoit, fabrique et 

commercialise des lasers de haute performance pour de multiples 

applications : scientifique (laboratoire de recherche et universités), 

industrielle (production, défense, capteurs Lidar) et médicale 

(ophtalmologie).  

 

LUMIBIRD est un groupe international côté en bourse et figure parmi 

les plus grands spécialistes mondiaux du laser.   

 

Ce sont 515 collaborateurs, chercheurs, ingénieurs et techniciens, tous 

passionnés de photonique, qui sont les moteurs de cette formidable 

sucess story, et chacun d’eux contribue à démocratiser l’usage du laser 

dans le monde. 

 

LUMIBIRD et ses métiers en vidéo  

https://www.youtube.com/watch?v=_suNcQBizsM 

 

Aude Nomblot-Gourhand, directrice financière du groupe renforce son équipe pour l’aider à structurer les données comptables 

et fiscales du groupe et ses 20 sociétés.  Il s’agit de prendre la responsabilité comptable et fiscale de la division laser et ses 8 

sociétés françaises et d’apporter un soutien à la division médicale en France et aux Etats Unis.  C’est une création de poste au sein 

de l’équipe de la direction financière de 16 personnes réparties sur quatre sites (les Ulis, Cournon d’Auvergne, Rennes et Lannion).  

Notre invitation  

• Rejoindre un groupe industriel français à taille humaine reconnu pour son excellence technologique  

• Bâtir des projets de transformation qui impactent les activités stratégiques du groupe 

• Contribuer au développement de l’organisation d’un groupe où tout est possible 

Votre mission 

• Conduire et accompagner le changement humain et organisationnel  

• Mener une démarche d’amélioration continue de la performance comptable et financière  

• Réduire les délais de clôture et renforcer la fiabilité des informations financières  

Votre quotidien 

• Structurer l’organisation de votre équipe de 5 personnes multisite en fonction des besoins opérationnels afin d’assurer une 

polyvalence et une répartition équitable de la charge de travail 

• Mobiliser et animer votre équipe vers un objectif « partager et réussir ensemble » 

• Recruter et faire grandir votre équipe dans l’acquisition et le développement des compétences  

• Mettre en place les procédures comptables du groupe et les animer auprès des correspondants comptables (référentiel 

comptable, procédures de clôture et d’arrêté des comptes, états de contrôle interne clés)  

• Superviser les états financiers du groupe (bilan, compte de résultat, tableaux de flux, annexes)  

• Préparer l’audit comptable et être l’interlocuteur principal des commissaires aux comptes 

• Superviser les liasses et les déclarations fiscales (IS, TVA, CFE, CVAE, DEB) 

• Calculer et réaliser les déclarations relatives au Crédit Impôt Recherche (CIR)  

• Assurer les obligations fiscales dans le cadre des opérations de réorganisation du groupe (apport partiel d’actifs, fusion, 

transfert de déficits ou d’agréments fiscal…) 

• Réaliser la déclaration des prix de transfert et produire la documentation s’y référant   

• Apporter un soutien aux sociétés étrangères du groupe (USA, Japon, Chine, Canada, Europe) sur les questions de fiscalité 

internationale en apportant des réponses « pratiques » sur les problématiques locales rencontrées 

• Produire les procédures en matière d’exportation avec le service administration des ventes  

• Suivre les évolutions juridiques et fiscales et alerter sur les impacts de l’activité 

• Collaborer étroitement avec le responsable contrôle de gestion pour améliorer la performance du groupe 
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• Piloter les évolutions du système d’informations sur la dimension comptable (ERP SAGE X3)   

• Vous vous déplacez 2 à 3 jours par semaine pour accompagner votre équipe multisite  

Votre profil 

LUMIBIRD recherche un responsable comptable et fiscal avec une formation supérieure en comptabilité/finance et 5 ans 

d’expérience minimum en environnements multisites sur des missions similaires. Une expérience managériale est 

indispensable. Vous maitrisez les fonctions avancées de MS Excel, vous savez vous faire comprendre en anglais dans un cadre 

professionnel. 

Vous vous reconnaissez ? Vous êtes fait pour travailler chez LUMIBIRD si :   

• Vous aimez vraiment construire  

• Vous savez naviguer dans un environnement en évolution    

• Vous savez dire je ne sais pas et vous savez demander  

• Vous jugez sur les actions concrètes et les résultats 

• Au travail, vous êtes de nature optimiste 

• Vous savez communiquer et dire les choses 

• Vous êtes capable d’entendre les feedbacks pour progresser 

8 raisons de rejoindre LUMIBIRD  

1. Un poste dans un groupe international à taille humaine fleuron de l’industrie française et promesse d’avenir  

2. Des missions diversifiées où vous collaborez avec d’autres services tels que la R&D et l’administration des ventes   

3. Un appui technique externe sur des sujets complexes (ex : Les prix de transfert)  

4. Un management qui donne le sens, fait confiance, soutient et fait grandir son équipe  

5. Des échanges pour coconstruire et valoriser les succès dans un esprit de solidarité et d’entraide 

6. Des perspectives d’évolution réelle vers la direction comptable et fiscale du groupe  

7. Des horaires flexibles, une voiture de fonction et des outils collaboratifs pour travailler à distance 

8. Vous ne serez pas seul durant votre intégration : Un parcours sur mesure et des rencontres régulières durant 4 mois pour 

s’assurer que tout va bien des deux côtés  

 

Un process de recrutement clair et transparent  

Le recrutement est confié à notre prestataire Karine GRABSIA Conseil qui connait parfaitement les enjeux du poste et les 

conditions de réussite chez LUMIBIRD. Vous serez accompagné à chacune des 4 étapes pour lesquelles vous aurez des feedbacks 

réguliers et des conseils pour mettre toutes les chances de votre côté.  

 

1. Préqualification téléphonique  

Un entretien téléphonique avec Karine GRABSIA pour valider les principaux aspects de votre profil 

 

2. Découverte mutuelle 

Une rencontre physique avec Karine GRABSIA pour faire connaissance et voir si LUMIBIRD et vous êtes compatibles. Vous réalisez 

un test de personnalité et un test d’anglais.  Ces tests complètent les échanges et vous sont commentés en entretien 

 

3. Validation opérationnelle 

Une rencontre physique avec Aude NOMBLOT-GOURHAND et Karine GRABSIA pour vérifier que techniquement vous tenez le coup 

et que vous allez bien vous entendre avec l’équipe  

 

4. Validation finale  

Une rencontre physique avec Aude NOMBLOT-GOURHAND, Pierre VALLALTA Conseil en stratégie ou Véronique LE BERRE DRH 

pour valider tous les aspects financiers et logistiques 

 

Alors, prêt (e) à rejoindre LUMIBIRD ?  

LUMIBIRD 
https://www.linkedin.com/company/lumibird-group/ 

Site internet LUMIBIRD  
https://www.lumibird.com/ 

Interview du 18 avril 2018 Marc LE FLOHIC PDG LUMIBIRD  
https://www.labourseetlavie.com/strategie-et-resultats/marc-le-flohic-pdg-quantel-lobjectif-de-notre-groupe-est-de-democratiser-lusa 

Linkedin Aude NOMBLOT-GOURHAND  

https://www.linkedin.com/in/aude-nomblot-gourhand-81036669/?originalSubdomain=fr 

Linkedin Karine GRABSIA Conseil  

https://www.linkedin.com/in/karinehappyjob/?originalSubdomain=fr 

 

Pour postuler, adresser votre CV+LM à recrutement@karineconseil.com   Karine GRABSIA Conseil – Karine GRABSIA 

Tél : 06 09 05 10 28  


