
Seqens est un acteur mondial de la synthèse pharmaceutique et des ingrédients de spécialités, disposant
d’une large gamme de produits, de services et de technologies. Le Groupe propose à ses clients des
services de fabrication à façon pour les marchés pharmaceutiques et de spécialités ainsi qu’un large
portefeuille de principes actifs et d’intermédiaires pharmaceutiques.

Le groupe exploite 24 sites de production, 3 centres de R&D et emploie plus de 3 200 personnes
principalement en Europe, Asie et Amérique du Nord. Plus de 300 scientifiques, ingénieurs et experts
développent des solutions sur mesure pour nos clients et veillent à ce que les produits soient passés en
production avec succès.

CDD 12 mois – Comptable Général Site H/F
Limoges (87)

Au sein des activités Cosmétique et Diagnostic, rapportant directement au Responsable Comptable
Groupe, et en remplacement d’un congé maternité, vous êtes le garant des processus comptables, de
la conformité concernant les normes locales et IFRS et les règles fiscales. Vous êtes également en
charge du reporting des entités et vous assurez le contrôle et la fiabilité des flux financiers.

Vos principales missions :

Supervision de la comptabilité auxiliaire (fournisseurs, clients, trésorerie) ;

Dresser un état mensuel de la situation comptable de l’entreprise: Vérification et analyse des 
comptes, Provisions, abonnements, CCA, FNP, Centralisation TVA, Centralisation salaires, Calcul 
des variations de stocks, Estimation des impôts à payer

Remonter le reporting mensuel au groupe ;

Gérer les déclarations fiscales (TVA, CFE, CVAE, DAS2, TVTS) ; suivre les immobilisations et les 
demandes de subventions ;

Réviser & préparer les bilans, établir les comptes annuels ;

Mettre en œuvre des nouvelles procédures du groupe liées à la comptabilité (procédure LIC, mise 
sur la plateforme ACT4S des factures MP bio) ;

Contrôler & finaliser des règlements.

Les atouts pour réussir :

De formation Bac +3 minimum en comptabilité ou finance

Expérience de 5 ans minimum en qualité d’assistant comptable ou comptable générale

Bon relationnel et Rigueur. Capacité de prioriser et d’analyser 

Connaissance de l’outil Sage, très bonne gestion d'Excel

Poste à pouvoir dès le mois de mai pour 12 mois dans le cadre d’un remplacement congé maternité

Merci de nous transmettre votre CV via email : 
seqens-822453@cvmail.com


