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Adjoint du Directeur Comptable (F/H) 

 

Lieu de travail : Loos (Lille) - Parc Eurasanté 

GENFIT est une société biopharmaceutique focalisée sur la découverte et le développement 

de solutions thérapeutiques et diagnostiques visant à combattre les maladies du foie, 

notamment d’origine métabolique, et les maladies hépato-biliaires, et dont les besoins 

demeurent aujourd’hui insatisfaits. 

 

Pour accompagner son développement et sa transformation d’une société de R&D en 

biotechnologies à une société biopharmaceutique intégrée, GENFIT poursuit sa politique de 

renforcement des équipes dans différents métiers.  

Dans ce contexte aux challenges multiples, la Direction Comptable recherche un.e Adjoint.e afin 

d’apporter son expertise aux activités comptables d’une société cotée sur Euronext ainsi que sa 

contribution aux projets en cours (changement d’ERP et d’outils).  

Sous la responsabilité du Directeur Comptable, vous interagissez au quotidien avec l’équipe de 

comptables généraux et le service Contrôle de Gestion. 

 

Missions 

Vos responsabilités comprennent notamment les activités suivantes :  

› En tant que référent du système d’information comptable : 

o Vous contribuez activement à l’organisation comptable et à l’évolution des processus, 

o Vous participez à la mise en place des logiciels et outils comptables et financiers. 

› Dans le cadre de la politique de contrôle interne : 

o Vous rédigez et mettez à jour les modes opératoires 

› Dans le cadre des activités du service : 

o Vous participez aux clôtures comptables en prenant en charge des missions de révision 

des comptes, 

o Vous participez à l’élaboration des états financiers et des tableaux de bord d’ordre 

comptable. 

 

 

Profil  

› De formation supérieure en comptabilité (Bac + 4/5) vous justifiez d’une expérience 

significative soit dans un poste similaire, soit acquise au sein d’un cabinet d’audit.  

R
E
F
. 

G
F
4

1
9

 



OFFRE D’EMPLOI 

GENFIT | 885 Avenue Eugène Avinée, 59120 Loos - FRANCE | 03 20 16 40 00 | 

www.genfit.fr/emploi/ 

2 
 

› Vous avez la maitrise complète du cycle comptable jusqu’à l’élaboration du bilan et de la 

liasse et avez une grande appétence pour les outils informatiques et les systèmes 

d’information.  

› Vous maitrisez également les normes IFRS et PCG et êtes en charge de la résolution des 

problèmes liés.  

› L’utilisation d’Excel n’a plus de secret pour vous. 

› Faire partie d’une équipe est essentiel pour vous, votre aisance relationnelle et votre 

aptitude à travailler en équipe vous permettent de vous y intégrer rapidement. 

› Vous êtes organisé(e) et savez piloter de manière autonome les missions qui vous sont 

confiées. Vous avez le sens des priorités et vous êtes force de propositions.  

› Vous maîtrisez parfaitement le Français, à l’écrit comme à l’oral, dans un contexte 

professionnel. Un niveau de maîtrise identique pour l’Anglais est un plus. A minima vous 

vous exprimez correctement et facilement en anglais aussi bien à l’écrit qu’à l’oral dans 

votre domaine de compétence. 

 

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. 
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