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CDD - 6 mois 
A partir de juin 2022  

TECHNICIEN.E COMPTABLE 
 
 
DEFINOX est situé dans un parc d’activités attractif au cœur du vignoble clissonnais à 30 minutes de Nantes et 
proche de la gare de Clisson (accessible en vélo, mis à disposition sur site DEFINOX). Forte d’une activité de plus de 
50 ans, DEFINOX est la première entreprise de vente de vannes en France. 
 
Implanté dans plus de 50 pays à travers le monde, nous sommes spécialisés dans la conception, production et vente 
de vannes haute technologie pour les industries agroalimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques.  
 
 
 
Rattaché(e) au Responsable Finances et IT, au sein d’un service de 4 personnes et dans le cadre d’un remplacement, 
vous serez notamment amené.e à :  
 

• Gérer les créances clients, effectuer les relances et le reporting 

• Contrôler la facturation client et gérer les demandes d’avoir  

• Effectuer les analyses de coûts nécessaires au pilotage des différentes sections budgétaires  

• Tenir à jour le registre des immobilisations et des amortissements  

• Effectuer la gestion des temps, des heures intérimaires et des notes de frais 

• Etablir les déclarations fiscales 

• Construire et contrôler mensuellement le reporting de l’entité chinoise 

• Elaborer des analyses ad-hoc (rapprochement bancaire, inventaire physique des immobilisations, CIR…) 
 
 
 
Votre profil : 
 
Titulaire à minima d’un diplôme BTS, DCG ou équivalent, une première expérience réussie d’environ 3 ans à un 
poste de technicien.e comptable vous permettra d’être rapidement autonome. 
 
Vous êtes rigoureux.se dans l’exécution des tâches, vous faites preuve de vigilance pour agir dans le respect des 
procédures et vous savez gérer des situations imprévues, en vous adaptant à votre interlocuteur.  
 
Au-delà de vos compétences techniques, vous êtes une femme ou un homme reconnu.e pour votre dynamisme et 
votre motivation. Vous avez une appétence pour l’IT, notamment pour les logiciels de traitement comptable et de 
gestion des temps. La maîtrise de l’anglais ainsi qu’une première expérience de reporting financier sont un plus.  

 
Télétravail 1 jour / semaine possible. Salaire fixe sur 13 mois à définir en fonction de l'expérience, tickets restaurant, 
mutuelle d'entreprise, indemnités kilométriques ou remboursement partiel transport. 
 
Vous souhaitez plus qu’un job, rejoigniez DEFINOX et écrivez-nous : pauline-rince@definox.com 
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