Responsable Comptable (H/F)
Vous avez envie de relever de nouveaux défis, enrichir votre expérience et évoluer dans un
environnement innovant ?
Rejoignez nos équipes spécialisées dans l’IoT et la santé connectée en tant que responsable comptable !

Pour répondre aux enjeux majeurs de santé publique dans le monde, Biolog-id s’appuie sur la puissance de
l’IoT et propose une solution de santé connectée pour gérer et tracer les produits thérapeutiques sensibles.
Parce que Biolog-id c’est surtout une histoire écrite par et pour l’humain…
Biolog-id c’est plus de 80 collaborateurs dans le monde sur 7 centres opérationnels (2 en France, EtatsUnis, Australie, Italie, Espagne et Inde) partageant la culture de l’innovation et des compétences en
nouvelles technos et métiers (logiciel embarqué, mécanique, applications mobiles, web, BDD…).
Dans le cadre de son évolution, Biolog-id renforce ses équipes en France. Au contact de l’innovation dans le
domaine de la santé, vous pourrez évoluer dans un groupe international à taille humaine.
Votre mission pour Biolog-id :
Vous prendrez en charge la comptabilité générale, auxiliaire et analytique, depuis la saisie des écritures
jusqu'à la clôture. Vous aurez à manager votre service (un comptable auxiliaire).
• Gestion de la facturation clients avec le service commercial et suivi des relances des impayés
• Organisation et répartition des tâches au sein de l’équipe
• Gestion des opérations de clôtures mensuelles et annuelle
• Élaboration des bilans, comptes de résultat, annexes et rapport de gestion
• Préparation des dossiers de clôture pour les CAC
• Contrôle et supervision de l'ensemble des comptes de produits, charges et postes du bilan (clients,
fournisseurs, comptes généraux)
• Contrôle et supervision de l'ensemble des déclarations fiscales (TVA, DEB, CVAE, TVS…) en relation
avec l’expert-comptable
• Comptabilisation des écritures complexes : capitaux propres, écritures intra-groupe, etc.
Compte tenu d’un volume important d’opérations à traiter, ce poste comporte aussi bien une partie
supervision et organisation qu’une partie plus opérationnelle de saisie des écritures courantes.
Vous :
• Formation Bac+2 minimum en comptabilité et/ou expérience professionnelle de 5 ans minimum
dans une PME avec pratique d'une comptabilité complète
• Solide culture comptable et fiscale
• Maitrise des outils informatiques (environnement ERP, Excel)
• Connaissance de la comptabilité analytique et idéalement de la consolidation
• Rigueur et discrétion indispensables
• Capacité à travailler en équipe
• Bon niveau de communication écrite et orale,
• Bon niveau d'anglais pour échanger avec nos filiales
• Management d’équipe
Comment et où ?
• En CDI, à temps plein
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En Normandie, à Bernay : 1h30 de Paris, site agréable et éco-responsable, une salle de sport, un
baby-foot…
A pourvoir dès que possible
Rémunération en fonction du profil
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