Comptable Général Polyvalent H/F
Rejoignez NUTRISENS et prenez part à son aventure !
Afin de poursuivre notre développement par croissance organique et acquisitions en France et en Europe, nous
recherchons un(e) Comptable Général Polyvalent, basé au siège en région lyonnaise.
Le groupe NUTRISENS sous LBO (100 M€ CA - 500 hommes et femmes à travers l’Europe - Commerce et production)
est devenu l'un des acteurs majeurs en Europe sur le marché de la nutrition clinique et de l’alimentation médicale.
Depuis 10 ans, nous travaillons avec passion pour imaginer des aliments bien pensés, bien préparés et surtout, bons à
savourer. Notre mission : redonner le goût de manger.

Vos principales missions
Sous la Responsabilité du Responsable Comptable du pôle France, vos principales missions sont :


Gérer les opérations comptables de deux de nos filiales françaises



Participer au suivi de l’imputation analytique : imputation et contrôle des flux



Réaliser les clôtures mensuelles et annuelles de ces 2 sociétés



Procéder à la révision comptable et participer à la revue analytique des comptes



Participer aux travaux de consolidation : réconciliation des soldes intra-groupe…



Etablir la liasse fiscale et autres déclarations fiscales de ces 2 sociétés



Etre support et force de proposition auprès des autres services (achats, ADV, commerce)



Participer aux missions transverses et projets d’amélioration du groupe

Profil
De formation BAC+2, vous disposez d’une expérience d’au moins 2 ans sur un poste comparable.
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 prenez 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.

Informations sur le poste
Poste basé au siège du Groupe, à proximité de Lyon
Type de contrat : CDI
Début : ASAP
Rémunération : Selon Profil et expériences
Tickets restaurant / mutuelle de qualité / 50% des frais de transport*
Envoyer CV + LM à cleveque@nutrisens.fr

