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Recherche un(e) Comptable Général  
dans le cadre d’une création de poste afin de structurer son développement  

La société APPI, filiale du groupe KOPPERT, est spécialisée dans le biocontrôle en santé animale !  
Nous commercialisons des insectes qui sont utilisés en remplacement des insecticides chimiques pour une 
agriculture plus durable et plus respectueuse de l’environnement.  
Implantée sur le secteur Nantes-Sud, APPI est une petite structure dynamique et agile d’une dizaine de personnes, 
qui évolue dans un groupe international solide et ambitieux. 
 
VOTRE FONCTION : 
Sous la responsabilité de l'Office Manager, et dans le cadre d'une création de poste, vous interviendrez en renfort 
du Cabinet Comptable Externe, sur les axes suivants :  

 
*** Comptabilité générale : 
- Enregistrement des factures d’achat, des notes de frais et des écritures de banque, 
- Rapprochements bancaires des paiements fournisseurs et clients, 
- Transfert des écritures de vente générées par l’ERP, 
- Gestion de la fiscalité et des déclarations diverses (TVA), 
- Aide à l’administration des ventes. 
 

*** Reportings écrits en anglais : 
- Contrôle des comptes réciproques avec le cabinet comptable puis avec le Groupe,  
- Mise à jour des tableaux de bord établis par le Groupe, 
- Echanges avec la comptable du Groupe. 
Pour cette mission, vous serez pilote pour gérer les réciprocités entre le cabinet comptable, notre société et le 
Groupe. Elle est nécessaire pour une bonne consolidation comptable du Groupe. Une aisance en anglais, écrit et 
oral, est donc primordiale. 
 
Cette liste n'est pas exhaustive, et peut être amenée à évoluer selon les besoins de la société et du Groupe. 
 
VOTRE PROFIL :  

De formation Bac+2, Bac+3 (type BTS, DUT, DCG ou équivalent), vous disposez d'au moins 2-3 années 
d'expérience en Comptabilité Générale. Vous êtes reconnu(e) pour la qualité de votre organisation, votre 
rigueur, votre fiabilité et votre autonomie.  

Vous êtes à l’aise avec les outils bureautiques classiques tels qu'Excel. 

Un souhait ou une volonté d’apprendre en anglais est nécessaire. Des formations de renfort sont possibles. 

Temps complet ; temps partiel envisageable - Horaires à définir ensemble 
Rémunération : selon profil et qualification, entre 30 et 34 k € annuels bruts 
Prise de poste au plus tôt 
 

Vous souhaitez être acteur(-trice) des changements d’aujourd’hui et de demain, 
rejoignez-nous vite ! 

 
 

               Envoyer CV et lettre de motivation par mail à cpoirier@ap-pi.com en vue d’un entretien. 


