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Tel : 04 82 78 01 50 

 

Responsable Comptable Clients H/F 
 

Vous êtes dynamique et vous avez envie de vivre une expérience humaine et enrichissante dans un 
contexte de fort développement ? Alors venez nous rejoindre et prendre part à l’aventure Nutrisens ! 
 

Avec son positionnement unique à la croisée des industries agroalimentaire et pharmaceutique 
Nutrisens (270 collaborateurs) s’est imposé en 7 ans comme un acteur majeur de la nutrition santé 

en France (hôpitaux et établissements médico-sociaux) et à l’international, et se classe parmi les PME 
les plus innovantes au niveau national.  

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). 

 
Pour accompagner notre développement, nous recherchons un(e) Responsable Comptable Clients. 

Les missions principales  
 
Rattaché(e) à la Responsable Administratif et Comptable vos principales missions seront de : 

 Piloter la comptabilité clients (trésorerie, facturation et chiffre d’affaires) en lien étroit avec 
les autres services 

 Coordonner le recouvrement du groupe avec le service client 

 Exercer la supervision comptable et réaliser les clôtures mensuelles des entités de votre 
périmètre 

 Construire et optimiser les process et outils 

 Participer aux différents projets liés à la croissance et à la structuration du groupe 
 
Vous encadrez une équipe de deux personnes, une Chargée du recouvrement et un Comptable client. 
Vous les accompagnez à l’aide du programme de management socio-économique du Groupe. 

Votre profil  
 
De formation BAC+4 / BAC+5 dont au moins 2 années d’études supérieures en finance / comptabilité, 

vous disposez d’une expérience minimum de 3 ans sur des missions similaires ou en cabinet (Audit, 

Expertise-Comptable). 

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

comptables et des compétences générales nécessaires à l’exercice des missions attendues. Vous êtes 

à l’aise avec les outils informatiques et maîtrisez Excel. 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 avez le sens de la satisfaction clients (internes 

et externes). 

Rejoignez-nous ! 

Type : CDI 
Début : Avril 2019 

Salaire : à négocier selon expérience 
Poste basé à Francheville (69) 

Envoyer CV + LM à cchognard@nutrisens.fr 


