Responsable de projets
Company
Groupe familial, fondé en 1981, d’origine Française à dimension internationale, dont le siège se situe
à Quimper en Bretagne, spécialisé dans l’Audit, l’Expertise Comptable, la fiscalité et le conseil aux
entreprises.
Le Groupe déploie ses activités au travers d’un réseau de 5 bureaux en France, 3 bureaux en Europe
(Espagne, Roumanie, et Pologne) et 4 bureaux en Amérique du Sud (Chili et Brésil).
La proximité avec ses clients est fondamentale au sein du Groupe.
Dans ce cadre, le groupe poursuit son expansion en France, à l’International et la prochaine étape
consiste à s’implanter en Asie du Sud-Est, en Thaïlande, qui bénéficie d’une forte présence
d’entreprises et de filiales Françaises.
Le Groupe recherche donc un(e) Directeur / Directrice pour son bureau en Thailande, en charge
d’établir la structure, de gérer et de développer les activités du Groupe.
Missions principales
- Etablir la structure en Thailande
- Recruter, organiser, former et animer l’équipe
- Définir et mettre en place la stratégie commerciale, marketing, le plan d’action pour atteindre les
objectifs du Groupe.
- Piloter la bonne exécution et le suivi des dossiers avec son équipe en accord avec la législation
locale, assurer un reporting régulier à l’expert-comptable référent en France
- Construire des partenariats forts avec les parties prenantes des clients du cabinet local : avocats,
commissaire aux comptes, sociétés de service, etc...
- Développer un réseau professionnel riche et varié susceptible de porter la croissance du groupe en
Thailande
- Assurer une veille marché, être à l’écoute de l’évolution des besoins des entreprises, de la présence
et de l’offre concurrentes,
Compétences recherchées
- Francophone ou expérience des affaires avec des Français ;
- Tempérament de business développeur, aisance relationnelle, capacité à évoluer dans un
environnement multiculturel.
- Capacité pour mener une équipe
- Autonome
- 1ère expérience réussie dans le secteur du service aux entreprises
- Parlant thailandais et/ou anglais couramment
Pourquoi rejoindre notre entreprise
- Challenge d’établir le 1er bureau du Groupe en Asie, acteur dès le démarrage du projet avec un
fort accompagnement du Groupe.
- Participation au capital
- Savoir-faire du groupe dans le développement à l’international
- Evolution de carrière dans un Groupe international en pleine expansion, aux valeurs humaines
fortes.
Interested candidates, please send
Conditions
application to
- Local contract with salary according to profile
employment@francothaicc.com
- Open-term contract
Only shortlisted candidates will be notified.

