
 

                                  

Poste : Comptable unique F/H 

Ref code : OLM232 

Date de l’offre : 17 mai 2022 

Localisation : Rennes métropole (Locaux à Pacé), Bretagne, FRANCE 

Durée : Contrat à durée indéterminée  

OLMIX : 

Olmix Group développe un écosystème international de partenaires : agriculteurs, intégrateurs et 

distributeurs, pour cultiver les plantes et pour élever les animaux dans un projet de transition 

écologique. Nous apportons des solutions naturelles aux agriculteurs, pour améliorer la santé et la 

nutrition des plantes, et aux éleveurs, pour améliorer la santé et le bien-être des animaux. Fondé en 

1995, Olmix emploie 671 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 110 Millions d'euros en 2020. 

La structure commerciale d'Olmix s'appuie sur 36 filiales et 14 sites de production couvrant, avec les 

activités d’exportation, plus de 100 pays sur les 5 continents. 

Description du 
poste : 
 

 

Rattaché(e) au Directeur financier Europe de l’Ouest, vous aurez pour principales missions : 

✓ Tenue de la comptabilité courante d’une filiale française et d’une filiale espagnole du groupe 
✓ Préparation des déclarations fiscales 
✓ Suivi et gestion des flux de trésorerie 
✓ Elaboration de tableaux de bords, reportings et situations 
✓ Mise en place de process, procédures 
 

Profil recherché : 

Formation : DUT GEA (Gestion des entreprises et des administrations) / BTS CGO (Comptabilité et 
Gestion des Organisations) / DCG 
 
Expérience : environ 5 ans sur un poste de comptable unique en PME PMI et/ou en cabinet d’expertise 
comptable 

Compétences et qualité requises : 
- Maîtrise des normes comptables françaises 
- Bonne connaissance des outils informatiques 
- Bon esprit d’analyse et de synthèse 
- Bonne aisance relationnelle 

 
Langues :  

- Anglais ou Espagnol obligatoire, la maîtrise des deux langues serait un plus 

Salaire et autres : 
Mensuel fixe (selon profil) sur 13 mois + bonus annuel 
Ticket restaurant 
Possibilité télétravail jusqu’à 3 jours par semaine 
CSE 

Comment 
postuler : 

Merci d’envoyer votre candidature complète (CV, lettre de motivation) par e-mail à l’adresse suivante : 
smathoux@olmix.com  
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