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Après 7 années d’audit externe chez Deloitte et 10 années financières en entreprise en tant que responsable et directeur 
financier, je recherche un poste de Directeur Administratif et Financier (DAF) alliant stratégie, production d’informations 
financières et gestion de projets. 

Compétences Clés 

 Finance dans des contextes internationaux : comptabilité (USGAAP/IFRS/France), contrôle interne, SOX, suivi budgétaire, 
consolidation, business plan, audit, partenariats industriels, intégration d’activité, fiscalité, recherche contre le blanchiment 
d’argent, coordination internationale 
 

 Management d’équipes, direct et transversal, en France et à l’International, jusqu’à 10 personnes 

 Gestion des activités administratives et des ressources humaines  

 Direction opérationnelle de projets de transformation : conduite du changement, réorganisation, fusion-acquisition, 
pilotage de dossiers stratégiques, optimisation de coûts 

Parcours Professionnel 

2016 – 2021 Fjords Processing France (Groupe National Oilwell Varco) (CA 300M€) 

Directeur Administratif et Financier – Paris & Dubaï 
 Être le garant de la fiabilité du reporting : fournir des rapports de qualité mensuels, trimestriels et annuels en engageant 

l'équipe dans le développement et la mise en œuvre d'une nouvelle stratégie permettant une meilleure visibilité en amont des 
résultats financiers auprès de la direction locale et du siège.  

 Faire fructifier les fonds disponibles et garantir la sécurité des flux grâce à des stratégies financières robustes pour optimiser 
la trésorerie. 

 Suivre et adapter les encours suivant l'évolution des marchés financiers. 
 Assurer des économies de coûts (50%) sur le surplus de propriété.  
 Mettre en œuvre des changements stratégiques sur les processus de reporting financier permettant d'éviter les heures 

supplémentaires nécessaires à l'équipe et de réduire la durée de clôture mensuelle de plus de 3 jours. 
 Suite à l'acquisition de 2016 par National Oilwell Varco, veiller à l’application des procédures du groupe et des normes 

comptables en définissant les modalités d'application. 
 Consolider les comptes et les convertir éventuellement aux normes américaines (US GAAP). 
 Assurer avec succès la gestion par intérim du rôle de responsable RH pendant 6 mois en recentrant une fonction RH 

déconnectée à travers un leadership solide et l'établissement de normes professionnelles et de procédures bien définies.  
 Restructurer l'équipe finance en communiquant des tâches bien définies et la vision de l’entreprise ainsi que de la finance.  
 Résoudre efficacement les problèmes de longue date du personnel qui avaient nui à l'exécution quotidienne des tâches grâce 

à l'encadrement et à la formation pour réussir à combler les lacunes en matière de compétences.  
 Mettre en place une équipe financière dédiée à Dubaï, qualifiée pour assister tous les départements et améliorer 

considérablement le reporting et la qualité des comptes.  
 

Réalisations majeures : redynamisation de l'équipe financière française, migration réussie de SAP vers Oracle et augmentation 
de la rentabilité en mettant en œuvre une stratégie d'économie de coûts (+20%) 

 
 
2015 – 2016 OneSubsea Processing AS - Norvège (Groupe Schlumberger) (CA 100M€) 

Responsable du Programme de Migration Outils Financiers 
 Conduire la migration informatique vers SAP en tant que membre de l'équipe SAP Corporate de Cameron au niveau national. 
 Unifier la structure et le plan comptable de toutes les filiales à l'échelle mondiale. 
 

Réalisation majeure : Mettre en place et promouvoir le logiciel SAP auprès du personnel norvégien (+300 personnes) avec des 
formations et des présentations garantissant un déploiement fluide et efficace du système ERP.   

 



 
2013 – 2015 OneSubsea Processing AS - Norvège (Groupe Schlumberger) (CA 100M€) 

Contrôleur d’Intégration 
 Diriger avec le CFO l'intégration de la joint-venture OneSubsea entre Cameron et Schlumberger. 
 Optimiser financièrement le rapprochement en améliorant les levées de fonds et en renforçant la situation financière.  
 Identifier les risques financiers dans le reporting post joint-venture et et proposer des solutions stratégique. 
 Configurer le système comptable avec des centres de profits et de coûts pour être en ligne avec le plan comptable de 

Cameron Corporate. 
 Assurer et réviser les résultats financiers mensuels, trimestriels et annuels et les prévisions pour produire et communiquer les 

états financiers précis et fiables destinés au siège, aux actionnaires et aux instances légales. 
 Consolider plusieurs inventaires et systèmes comptables sur une plate-forme ERP unique, en respectant les délais et les 

économies de coûts grâce à la suppression des anciens contrats d’entretien.  
 Contester la structure de l’entreprise en fusionnant l’une des filiales norvégiennes avec la société-mère.  
 Formuler des politiques et procédures financières à toutes les échelles en assurant la conformité avec les normes 

comptables. 
 

Réalisation majeure : Mise en place d’un logiciel liant automatiquement les données bancaires des cartes d’affaires et les notes 
de frais des salariés améliorant l'efficacité du temps des ingénieurs et opérateurs des projets 

 
 
2010 – 2013 Schlumberger – Qatar & Yemen (CA 10M€) 

Contrôleur Operationnel 
 Assurer le contrôle financier et l’amélioration de la performance financière pour les segments wireline, well testing, completion 

& slickline. 
 Définir et piloter le planning, le budget et les prévisions financières.  
 Assurer les processus de contrôles financiers internes en cohérence avec les exigences Sarbanes-Oxley Act (SOX). 
 Définir les principales orientations des contrôles et indicateurs clés à mettre en place et le cadre du reporting destiné à la 

direction générale. 
 Mettre en place et améliorer les procédures de gestion et d'optimisation des flux d'information financière et en garantir la 

fiabilité. 
 Réaliser un audit interne du bureau chinois qui s'est traduit par une amélioration mesurable des activités et un renforcement 

des contrôles. 
 

Réalisations majeures : Réduction des coûts de 10%-20% et renforcement les procédures de contrôle en interne 
 
 
2003 – 2010 Deloitte - Liban & Qatar 

Auditeur Sénior 
 Diriger plusieurs procédures convenues, des missions de due diligence et de conseils financiers ayant entraîné une 

restructuration des coûts et une décision fiscale stratégique sur la création de nouvelles succursales et bureaux dans la 
région du Moyen-Orient. 

 Concevoir des solutions innovantes pour résoudre les complexités opérationnelles des clients grâce à l'utilisation de 
compétences analytiques. 

 Maîtriser la recherche d'anomalies des données financières. 
 Gérer plusieurs missions d'audit dans différents secteurs avec des résultats enrichissants (notamment dans les secteurs 

bancaires, de construction, d’hôtellerie, d’ingénierie, de grande consommation et industriel). 
 

Réalisation majeure : Enquête spéciale aboutissant à la détection d'un acte de blanchiment d'argent dans le secteur bancaire 

 

Formation 

 MBA Finance (avec mention) - Lebanese American University (2005 – 2006) 

 Bachelor of Science en Business - Lebanese American University (1999 – 2002) 

 Programme d'audit interne (EIAP) - L'Institut des auditeurs internes aux Etats-Unis (IIA) (2002) 


