
En moins de 30 ans, les Laboratoires Genevrier sont à la 5e place des laboratoires indépendants français.  

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. 

 
 

Les Laboratoires Genevrier recrutent en CDI : 

 

Un(e) Comptable Senior (H/F) 

CDI à pourvoir dès que possible sur Sophia Antipolis 

 

VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

Vous souhaitez évoluer dans un environnement de travail stimulant et innovant ?  Rejoignez – nous ! 

Vous travaillerez en mode projet, dans une ambiance de travail collaborative et bienveillante.  

Vous serez acteur du développement de l’entreprise en étant force de proposition et en faisant 

preuve d’initiatives. 

 

LE POSTE A POURVOIR 

#COMPTABILITE  

Au sein du service administratif et financier, vous participerez au développement de l’activité. 

Vous aurez la charge de l’enregistrement des flux caractéristiques de l’entreprise et vous 

participerez à la production des documents de synthèse.  

Pour réaliser ces missions, vos activités principales seront les suivantes :  

• Enregistrer et centraliser les données commerciales ou financières pour établir des balances 

de comptes, comptes de résultat, bilans.. 

• Enregistrer les opérations comptables (livre journal, livre inventaire…) en tenant compte des 

obligations fiscales 

• Effectuer les opérations de clôture et de reporting 

• Procéder à l’imputation et à la saisie des factures  

• Effectuer la gestion de la trésorerie  

• Intégrer et contrôler les mouvements bancaires, réaliser des rapprochements bancaires 

• Planifier et optimiser les paiements 

• Gérer les relations avec les établissements bancaires 

• Avoir la charge de la gestion des immobilisations, comptabilisation, génération des 

amortissements, contrôle et suivi  

• Participer à l’actualisation du paramétrage des systèmes de traitement des données 

comptables  

• Participer à l’amélioration des procédures administratives et comptables 



En moins de 30 ans, les Laboratoires Genevrier sont à la 5e place des laboratoires indépendants français.  

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. 

 
 

 

VOTRE PROFIL 

De formation supérieure en comptabilité (DCG, DECF, Master audit et comptabilité...), vous avez au 
minimum 5 ans d’expérience sur un poste similaire ?  

Expert(e) en organisation, vous êtes rigoureux(se) et vous aimez travailler en transversalité ?   

Vous avez déjà utilisé les logiciels SAP et/ou Anael ?  

Venez rejoindre notre équipe !  

 

La pratique de l’Anglais et/ou de l’Italien est un plus.  

Expérience en cabinet comptable appréciée.  

 

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

 

 

 

 

mailto:carrieres@laboratoires-genevrier.com

