
En moins de 30 ans, les Laboratoires Genevrier sont à la 5e place des laboratoires indépendants français.  
Ils trouvent leur place parmi les principaux laboratoires indépendants français et peuvent même se féliciter d’avoir 
créé le premier centre européen privé de culture cellulaire à visée thérapeutique agréé en France aujourd’hui sous le 
nom de Genbiotech. Les Laboratoires Genevrier proposent aux patients un large choix de produits pharmaceutiques 
innovants et efficaces dans leurs domaines de spécialisation : Mieux-vivre sa peau, Mieux-vivre son désir d’enfant, 
Mieux-vivre en mouvement, Mieux-vivre son arthrose. 
 

 

 

Recevez toutes nos offres en suivant nos pages ACTU RECRUTEMENT sur VIADEO et LINKEDIN 

http://www.viadeo.com/fr/profile/actu.recrutement 

https://fr.linkedin.com/in/actu-recrutement-97910b117   

 
 

 
 

Les Laboratoires Genevrier recrutent en CDD: 
 

Un comptable (H/F) 
CDD de 6 mois basé à Antibes à partir de mi-janvier  

 

 
Nous recherchons un(e) comptable expérimenté(e) dont la mission principale sera de participer à l’ensemble 
des opérations de comptabilité de la société.   
Intégrer le service comptable des Laboratoires Genevrier en CDD vous permettra de disposer d’une expérience 
significative comprenant une grande diversité de missions :  
 
ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 Enregistrer les données commerciales et financières pour l’établissement des situations comptables 
mensuelles, trimestrielles et la clôture du bilan  

 Intégrer et contrôler les opérations bancaires  

 Comptabiliser les factures fournisseurs 

 Gérer les refacturations intragroupe 

 Gérer le suivi des fournisseurs 

 Suivre avec le prestataire les encaissements clients 

 Suivre avec l’ADV les relances clients 

 Gérer les tableaux de reporting interne 

 Etablir les déclarations de TVA  

 Maintenir et paramétrer les systèmes selon l’évolution des besoins 

 Participer aux paiements, à la gestion des immobilisations et de la trésorerie 

 
PROFIL 
 
Vous êtes titulaire d’un BTS en comptabilité.  
 
Vous disposez de 5 ans d’expérience minimum à un poste en comptabilité générale.  
 
Vous détenez des bonnes connaissances de la suite Microsoft.  
 
La connaissance d’Anael serait un plus.  
 
  

Rejoignez-nous ! 

Pour postuler, vous pouvez envoyer votre candidature à carrieres@laboratoires-genevrier.com 
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