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RECRUTEMENT

COMPTABLE
MONTPELLIER

INOVIE LABOSUD, Laboratoire de Biologie Médicale (LBM), regroupe près de 80 sites accueillant chaque jour plus de 
12 000 patients, ainsi que 3 plateaux techniques de routine équipés de toutes les technologies de pointe et 
9 plateaux dédiés aux urgences.

INOVIE LABOSUD collabore avec plusieurs dizaines d’établissements de soins (Cliniques MCO, Dialyse, SSR, EHPAD, 
activité d’Assistance Médicale à la Procréation…) ce qui permet d’avoir une activité de Biologie mixte « ville - EDS » 
très intéressante.

INOVIE LABOSUD EST MEMBRE DU GROUPE INOVIE

Le Groupe Inovie est un acteur majeur du diagnostic représentant 18% de 
l’activité de biologie médicale privée en France, et est présent également 
à l’international avec des laboratoires au Maroc, Liban, Cameroun, Côte 
d’Ivoire et République Démocratique du Congo.
Il est composé de plus de 610 laboratoires de proximité et plus de 70 
plateaux techniques présents sur 7 grandes régions françaises.

Les 720 biologistes médicaux et 7 600 collaborateurs du Groupe Inovie 
prennent en charge chaque jour plus de 70 000 patients.

Le maillage territorial important du Groupe Inovie permet de maintenir et de développer une biologie médicale de 
proximité auprès du plus grand nombre.

Localisation : Montpellier (34)

Dans le cadre d’un CDI, le groupe INOVIE LABOSUD, présent sur 3 départements (l’Hérault, le Gard et les Bouches-
du-Rhône) recherche un(e) Comptable.

À pourvoir dès que possible
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Profil :

Titulaire, au minimum, d’un BAC + 2 en comptabilité.
Vous avez un bonne maîtrise du logiciel EXCEL. Une maîtrise des logiciels SAGE 100C serait un plus.

Une expérience de minimum trois ans dans des fonctions similaires en cabinet d’expertise comptable ou dans 
une entreprise de type PME est EXIGÉE.

Merci de transmettre votre candidature (CV et lettre de motivation) à :

recrutement@labosud.fr 

Missions au sein du laboratoire :

Sous la responsabilité du Directeur Comptable INOVIE LABOSUD, vous prenez en charge les missions suivantes:
• Saisie des factures,
• Saisie des caisses,
• Règlements fournisseurs,
• Pointage des comptes,
• Suivi et révision des comptes de charges (mensuel),
• Situations comptables mensuelles,
• Clôture annuelle des comptes (dossier de révision).

Caractéristiques :

• Statut : CDI
• Rémunération : Selon profil

Compétences et qualités professionnelles requises :

• Maîtrise des normes comptables, fiscales et sociales
• Bonne connaissance des outils comptables et informatiques
• Bon esprit d’analyse et de synthèse
• Rigueur
• Discrétion
• Sens de l’organisation
• Travail en équipe
• Bonne aisance relationnelle


