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COMPTABLE (F/H) 

CDD de 9 mois 

Lieu de travail : Loos (Lille) - Parc Eurasanté 

GENFIT est une société biopharmaceutique engagée dans la découverte et le 

développement de solutions thérapeutiques et diagnostiques dans le domaine des maladies 

métaboliques et inflammatoires touchant notamment le foie. 

 

Dans l’environnement réglementaire exigeant de notre société cotée en bourse sur Euronext, vous 

veillez, pour les aspects qui vous sont dévolus, à atteindre vos objectifs en matière de production 

des situations comptables mensuelles et semestrielles. 

 

Missions :  

Vous prenez en charge un panel diversifié de missions comptables, de la saisie à la 

révision des comptes.  

Rattaché(e) au Directeur Comptabilité, vous intervenez notamment sur :  
 

› La comptabilité fournisseurs (validation et saisie des factures, émission des règlements, 

révision des grands livres, justification des soldes, réponses aux fournisseurs).  

› La comptabilité des opérations bancaires et la gestion de trésorerie.  

› Les déclarations fiscales et de tva.  

› La gestion des immobilisations (saisie, cadrage, maintenance de l'outil informatique de 

gestion des immobilisations…).  

› Les travaux de clôture (écritures d’inventaire, cadrage et justification des comptes…).  

 

 

Vous serez force de proposition et rechercherez à améliorer et optimiser les missions 

prises en charge par le service :  

› vous vous investissez pleinement dans la planification des opérations de clôture et 

contribuez à réduire les délais de production de l’information comptable.  

› vous êtes force de proposition en matière d’évolution des pratiques et des systèmes 

d’information et participez activement aux projets dans ce domaine.  
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Profil :  

› Issu(e) d’une formation Bac+3 minimum en comptabilité et/ou systèmes d’information, 

vous pouvez faire valoir une expérience significative réussie dans un poste similaire et 

fournissez les références correspondantes.  

› Vous avez une forte sensibilité informatique :  

o pratique de niveau « confirmé » d’Excel (au minimum : formules avancées, filtres, 

tableaux croisés dynamiques).  

o expérience significative sur les logiciels standards de comptabilité ; la pratique d'un 

ERP serait un plus.  

› Vous êtes désireux/euse d’évoluer au sein d’un environnement exigeant, dans lequel vous 

pourrez faire valoir vos qualités de rigueur et d’organisation au sein d’une structure qui 

favorise à la fois la responsabilisation, la polyvalence et le travail d’équipe.  

› Vous communiquez aussi bien en Français qu’en Anglais, à l’écrit et à l’oral, dans votre 

domaine d’intervention / de compétences. 

 

 

 

 

 

 

CANDIDATURE 

Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation par mail à Aude Jacheet,  

à l’adresse : jobs@genfit.com, en mentionnant la référence de l’offre d’emploi. 
 

GENFIT | 885 Avenue Eugène Avinée, 59120 Loos - FRANCE | 03 20 16 40 00 | www.genfit.fr/emploi/ 
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