
 
  

 

Comptable Fournisseurs Expérimenté 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 trois grands pôles d'expertise : la nutrition médicale, la 

nutrition spécifique et la nutrition bien-être. 

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 Fournisseurs Expérimenté(e) en CDI dans l’équipe Comptabilité 

à Francheville. 

Vos principales missions  
La structuration et montée en compétence du service comptable ainsi que les perspectives de forte 
croissance du groupe nous amènent à créer un poste supplémentaire de comptable fournisseurs.  
 
Au sein d'une équipe de 5 comptables vous serez rattaché(e) à la Responsable Comptable. Vous 
aurez comme mission principale la prise en charge des factures de la holding du groupe ainsi que 
d’un des sites de production. Les tâches pour ces 2 sociétés seront les suivantes : 
 
- Gestion et contrôle des factures entrantes 
- 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  
- Décaissement des échéances fournisseurs 2 fois par mois 
 
Par ailleurs vous aurez la responsabilité de définir et de faire appliquer les règles groupe ainsi que de 
proposer et de mettre en place des outils de contrôle et de pilotage du pôle comptabilité 
fournisseurs. 
 
En parallèle, nous allons très prochainement lancer notre projet de dématérialisation du process 
Purchase to Pay et avons pour cela besoin de nous entourer de personnes capables d’accompagner 
et de porter des évolutions et changements structurants de nos outils et méthodes de travail. 

Profil  
 

De formation BAC+2 en comptabilité, vous disposez d’une expérience réussie de 5 à 10 ans en PME 

idéalement en milieu industriel. 

Vous aimez le challenge et souhaitez relever de nouveaux défis dans une organisation en phase de  

structuration.  

Vous avez le souhait de prendre des responsabilités et du management à court / moyen terme.  

Vous aimez le challenge et souhaitez relever de nouveaux défis dans une organisation en phase de 

structuration et d’automatisation. 



 
  

 

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. 

 

 

Type de contrat : CDI 

Début : Dès que possible 

Rémunération : Selon Profil et expériences 

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

Localisation : Francheville (à 10 minutes du métro Gorge de Loup en bus) 

Envoyer CV + LM à recrutement@nutrisens.fr 


