
Nous recrutons un  

Comptable Général Polyvalent (F/H) 
 

 

POURQUOI POSTULER : 
 

Vous êtes dynamique et vous avez envie de vivre une expérience humaine enrichissante dans un contexte de 

croissance ? Vous êtes un Comptable Général Polyvalent de talent tourné vers le business et vous avez envie 

de contribuer à notre développement en étant générateur de nouvelles idées ? Alors venez nous rejoindre et 

prenez part à l’aventure Nutrisens ! 

 

Le groupe NUTRISENS (270 collaborateurs) est devenu en huit ans l'un des acteurs majeurs sur le marché de 

la nutrition santé et de l’alimentation médicale auprès des établissements de santé. 

 

Nous axons notre croissance autour de trois grands pôles d'expertise : la nutrition clinique, l’alimentation 

médicale et la nutrition santé. 

Nos produits accompagnent des personnes dépendantes, fragiles ou souffrant de maladies chroniques ou 

souhaitant bien vieillir. 

 

Pour accompagner notre développement, nous recherchons en CDI un Comptable Général Polyvalent (F/H) 

pour une prise de poste dès que possible. 

 

PRINCIPALES MISSIONS 
 
Rattaché(e) à la Responsable Comptable vos principales missions seront de : 

 Gérer l’ensemble des opérations comptables de nos 2 filiales de distribution françaises (saisie 
des factures fournisseurs, saisie des banques, écritures de fin de période etc) 

 Réaliser les clôtures mensuelles et annuelles de ces 2 sociétés 

 Procéder à la révision comptable 

 Etablir la liasse fiscale et autres déclarations fiscales de ces 2 sociétés 

 Etre support et force de proposition auprès des autres services (achats, ADV, commerce) 

 Participer aux missions transverses et projets d’amélioration du groupe 

 
 
QUI ETES VOUS ?  

 

De formation BAC+2, vous disposez d’une expérience d’au moins 2 ans sur un poste comparable.  
Vous disposez d’une aisance relationnelle et d’une ouverture d’esprit vous permettant d’avoir une 
communication fluide avec tout type d’interlocuteur. 
Vous faites preuve de rigueur, d’organisation et d’autonomie. 
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et maîtrisez Excel. 
Vous avez le sens de la satisfaction clients (internes et externes) et vous êtes orienté résultats. 

 
 
MODALITES 
 

 CDI à pourvoir dès que possible 
 Salaire : selon expérience et profil  
 Localisation : Francheville proche de Lyon (69).  

 

Pour postuler : envoyer votre CV et LM à sbernard@nutrisens.fr 


