
Nous recrutons un  

Comptabilité Fournisseurs (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 Fournisseurs expérimenté 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 (305 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 Fournisseurs (F/H) pour 

une prise de poste dès que possible. 

 

PRINCIPALES MISSIONS 

 
La taille actuelle et les ambitions de croissance du groupe nous imposent de structurer différemment 
notre plateforme comptable pour aller vers la spécialisation. 

 
Au sein d'une équipe de 6 comptables vous serez rattaché(e) à la Responsable Comptable. Vous 
aurez comme mission immédiate de participer à la mise en place du pôle comptabilité fournisseurs 
(prévue pour le 1er trimestre 2020) qui sera, au démarrage, composé de 2 personnes. 

 
Le 1er semestre 2020 sera également marqué par la montée de version de notre ERP, prévue sur 
mars 2020 ainsi que la mise en œuvre du projet d'automatisation des décaissements qui en découle. 
L'enjeu de ce projet étant un gain de productivité et une rationalisation des tâches. 
Nous cherchons des profils capables d’accompagner ces projets et donc le changement. 

 
Le pôle comptabilité fournisseurs aura, à moyen terme, la charge de 4 sites de production, 2 sociétés 
de distribution, 1 société de services et 1 holding pour le périmètre complet du process Purchase to 
Pay; à savoir : 
- prendre en charge les factures entrantes 
- réaliser les contrôles nécessaires 
- effectuer le rapprochement avec les BL pour les factures de marchandises 
- saisir les factures dans l'ERP 
- obtenir les visas adéquats pour les frais généraux 
- gérer les litiges, en relation notamment avec les achats et la logistique 
- procéder 2 fois par mois au décaissement des échéances fournisseurs 
- être force de proposition pour améliorer continuellement nos process et générer de la valeur ajoutée 

 

 
 
QUI ETES VOUS ?  

 

De formation BAC à BAC+2 en comptabilité, vous disposez d’une expérience significative réussie en 
comptabilité fournisseurs et souhaitez relever de nouveaux défis dans une organisation en phase de 
structuration.  



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 


