
 
  

 

Comptable Credit Clients H/F 
 

Vous êtes dynamique et vous recherchez une mission pleine de sens dans un contexte de fort 

développement ? 

Alors rejoignez NUTRISENS et prenez part à son aventure ! 

 

Le groupe NUTRISENS (480 collaborateurs) est devenu l'un des acteurs majeurs sur le marché de la 

nutrition, en axant sa croissance autour de deux grands pôles d'expertise : la nutrition clinique et 

l’alimentation médicale. 

Depuis 10 ans, nous travaillons avec passion pour imaginer des aliments bien pensés, bien préparés 

et surtout, bons à savourer. Parce que c’est ce qui nous tient à cœur : redonner le goût de manger. 

 

Nutrisens recherche un(e) Comptable Credit Clients en CDI dans l’équipe Credit Clients  à Francheville. 

Vos 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.  

 

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. 

 

Rattaché(e) à la Credit Manager, vos principales missions sont :  
 
Saisie comptable et reporting trésorerie 

 Gestion des flux bancaires (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  

 Accompagner les différents projets à venir liés au développement du groupe 

 

Profil  
De formation comptable, Bac à Bac+2, vous disposez d’une expérience d’au moins un an sur un poste 

comparable.  

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

Vous faites preuve de capacité d’adaptation, d’autonomie et d’organisation.  

Vous aimez travailler en équipe, et prendre des initiatives. 



 
  

 

 

Processus de recrutement et d’intégration 
 

Votre candidature sera étudiée par l’équipe RH.  

A l’issue de la première pré-sélection, nous prendrons contact avec vous pour un premier échange 

téléphonique afin de comprendre votre motivation, votre parcours et vos attentes.  

Si votre candidature correspond à nos critères, nous vous proposerons un entretien dans nos locaux 

en présence du manager pour approfondir nos échanges.  

Si votre candidature est retenue, nous prendrons de soin de vous faire une proposition. Nous 

attachons de l’importance à répondre à votre candidature si elle n’est pas retenue.  

 

Nutrisens porte une intention particulière à votre intégration et s’attache à vous accompagner tout 

au long de cette période.  

 

Type de contrat : CDI 

 

Début : ASAP 

 

Salaire :  

Rémunération : Selon Profil et expériences 

Tickets restaurant / mutuelle de qualité / 50% des frais de transport 

 

Envoyer CV + LM à cleveque@nutrisens.fr 


