
Nous recrutons un  

Comptable Credit Clients (F/H)  

CDD 4 mois 
 

 

POURQUOI POSTULER : 
 

 

Rejoignez NUTRISENS et prenez part à son aventure ! 
 

Le groupe NUTRISENS (330 collaborateurs) est devenu en sept ans l'un des acteurs majeurs sur le 
marché de la nutrition, en axant sa croissance autour de trois grands pôles d'expertise : la nutrition 

médicale, la nutrition spécifique (sans sel, sans allergène...) et la nutrition bien-être (minceur & sport). 
 
 

 

PRINCIPALES MISSIONS 

 
Sous la Responsabilité du Credit Manager, le Comptable Credit Clients assure principalement les 
missions liées à la gestion de la comptabilité clients et au recouvrement amiable des créances 
clients.  
Référent des flux de trésorerie pour une des entités du groupe, il est en charge de l’ensemble des 
opérations de trésorerie, réalise les rapprochements bancaires entre les relevés bancaires et les 
soldes en comptabilité.  
 
Il porte une vigilance continue aux informations qu’il traite afin d’être en constante recherche 
d’erreurs à éviter dans le but de garantir la fiabilité et l’image fidèle des comptes. Il cherche en 
permanence la meilleure façon de faire son travail en automatisant et optimisant au maximum les 
process.  
 
Missions principales : 

 
Saisie comptable et reporting trésorerie 

 Gestion des flux bancaires pour la société Les repas Santé (Clients, Fournisseurs, …) 

 Etablissement des rapprochements bancaires et traitement des anomalies 

 Réalisation des reportings trésorerie sur Excel 

 Back up comptable trésorerie (des autres entités du groupe) 
 
Gestion des clients 

 Rapprocher/lettrer les encaissements Clients. 

 Suivi d’un portefeuilles clients BtoB (relances, litiges, blocage …) via l’outil Sidetrade. 

 Participation aux clôtures mensuelles. 
 
Projets 

 Automatisation de la saisie des mouvements bancaires de la société Les Repas Santé 

 Accompagner les différents projets à venir liés au développement du groupe 
 

 
 
QUI ETES VOUS ?  

 

De formation comptable, Bac à Bac+2, vous disposez d’une expérience d’au moins un an sur un poste 
comparable.  
Vous faites preuve de rigueur, d’organisation et d’autonomie. 



Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et maîtrisez Excel. 

 

 
 
MODALITES 
 

 CDD à pourvoir dès que possible (4 mois) 
 Salaire : selon expérience et profil 
 Localisation : Francheville proche de Lyon (69).  

 

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


