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Responsable Comptable Industrie H/F 
 

Vous êtes dynamique et vous avez envie de vivre une expérience humaine et enrichissante dans un 
contexte de fort développement ? Contribuer à notre croissance en étant générateur de nouvelles 

idées au sein d’une atmosphère participative ? 
Alors venez nous rejoindre et prendre part à l’aventure Nutrisens ! 

 
Le groupe NUTRISENS (270 collaborateurs) est devenu en sept ans l'un des acteurs majeurs sur le 
marché de la nutrition. Nous axons notre 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). 

LES MISSIONS 
 
Rattaché(e) à la Responsable Administratif et Financier vos principales missions seront de : 
 

 Participer à la production de la comptabilité des sociétés industrielles du Groupe et en garantir 
la qualité. 

 Participer à la construction et être force de proposition quant à l’optimisation et l’amélioration 
des processus et outils. 

 Coordonner et piloter la comptabilité fournisseurs (achats, immobilisations, contrôle interne) 
en lien étroit avec les autres services et sites du Groupe 

 Manager et faire grandir votre collaborateur en étant moteur dans le déploiement du projet 
de management socio-économique du Groupe 

PROFIL 
 
De formation BAC + 2 minimum, vous disposez d’une expérience minimum de 5 ans en comptabilité 

et avez nécessairement réalisé des travaux de révision comptable en cabinet. 

Vous disposez de réflexes comptables et des compétences générales nécessaires à l’exercice des 

missions attendues (procédures, ERP). De plus, une grande aisance en Excel est indispensable (TCD, 

formules…). Une expérience de la comptabilité « Industrie » est un plus. 

Vous avez déjà animé une équipe et savez coordonner et fédérer votre équipe autour d’objectifs 

communs. Vous faites preuve de capacité de communication, d’ouverture d’esprit et d’agilité. Vous 

faites preuve de rigueur, de proactivité et d’esprit d’initiative.  

 

Type : CDI 

Démarrage au plus tôt 

Salaire : selon profil et expérience 

Statut : Cadre 

Le poste est basé à Francheville (69) 
 

Envoyer CV + LM à comptarecrut@nutrisens.fr 
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