
COMPTABLE GENERAL - (H/F) 
 

 
GENOPOLE (Groupement d’Intérêt Public) a pour vocation de développer un biocluster de 
recherche en génomique, post-génomique et d’entreprises de biotechnologies (santé et hors 
santé) autour de plates-formes technologiques et de services mutualisés. 
 
Genopole a notamment pour mission, grâce à un accompagnement adapté : 

• de renforcer une recherche d’excellence, 
• de favoriser l'implantation sur le site, d'entreprises de biotechnologie grâce 

notamment à des actions de prospection sur le plan national et international 
• de susciter la création de nouvelles entreprises  
• de faciliter l’accélération de leur croissance 
• d’assurer le leadership à l’Europe et à l’international 

 
Le biocluster Genopole regroupe aujourd'hui 87 entreprises de biotechnologies, 17 
laboratoires académiques de recherche et 28 plates-formes et infrastructures mutualisées 
(près de 2500 personnes). 
 
Notre ambition : devenir en 2025 un biocluster de visibilité mondiale dans le domaine de la 
génomique et de la génobiomédecine, de la médecine personnalisée et des biotechnologies 
innovantes.  

Nous recrutons au sein de notre Secrétariat Général, dans le cadre d’un contrat à durée 
indéterminée, un(e) comptable rattaché(e) au Responsable Comptable et Financier. 
Vous aurez pour principale mission de gérer l'ensemble de la comptabilité de l’entité et de 
ses structures rattachées, ainsi que les déclarations fiscales (notamment TVA, DAS2, etc…) 
jusqu'au bilan. Vous travaillerez en relation avec le service ressources humaines, qui assure 
la gestion du volet social. Vous veillerez au respect des règles et obligations qui vous 
incombent. 
 
De formation supérieure, type bac + 2/3 en comptabilité gestion, vous justifiez d’une  
expérience significative sur une fonction similaire d’au moins 5 ans. 
Vous possédez une bonne connaissance des outils informatiques bureautiques (Excel, 
Word, Powerpoint). Connaissance SAGE 1000 souhaitée. 
 
Dynamique, vos compétences comptables et fiscales, encadrées par votre rigueur, votre 
organisation, votre autonomie et votre sens de la communication vous permettent de 
travailler en équipe. 
  
Pour candidater, joindre votre cv, lettre de motivation, disponibilités et prétentions salariales :  
https://opensourcing.com/offres-demploi/job/emploi-comptable-general-hf-25-2973/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


