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VITAPROTECH, spécialiste dans la sécurisation des accès, recrute : 

COMPTABLE POLYVALENT GROUPE (H/F) – LYON 
 

 

 

Présentation de l’entreprise : 

 

Constructeur international, spécialisé en système de sécurité électronique pour les bâtiments, VITAPROTECH, 
conçoit et commercialise des matériels et logiciels de contrôle d’accès centralisé et de supervision, des détecteurs 
périmétriques anti-intrusion et de l’analyse vidéo intelligente. 

Le groupe s’appuie sur 8 sociétés, présentes dans le monde : 

 TIL TECHNOLOGIES, pour son contrôle d’accès centralisé et supervision – basée à AIX EN 
PROVENCE (13) 

 ARD, pour son contrôle d’accès et sa monétique – basée à GAP (05) 

 TDSI, pour son contrôle d’accès – basée en ANGLETERRE 

 SORHEA, pour ses détecteurs périmétriques – basée à VAULX-EN-VELIN (69) 

 TST, pour son activité de production, basée à VALUX-EN-VELIN (69) 

 EUROCLOTURE, pour ses détecteurs périmétriques – basée en BELGIQUE 

 PROTECH, pour ses détecteurs périmétriques – basée aux USA 

 VIDEOWAVE, pour son analyse vidéo intelligente – basée au CANADA 
 
Ses solutions sont présentes chez de nombreux clients dans plus de 25 pays (SNCF, LA POSTE, EDF, AXA,  
DCNS, AIRBUS, grands hôpitaux, sites industriels…). 
 
En forte croissance, le groupe VITAPROTECH réunit 250 collaborateurs, essentiellement ingénieurs, techniciens 
et experts en sécurité et réalise un CA de près de 50M€. 
 

Mission : 

 
Dans le cadre du développement du groupe, nous recherchons une/un Comptable Polyvalent Groupe pour assurer 
les opérations de comptabilité, dans le respect des procédures établies, en garantissant la régularité et la fiabilité 
des comptes.  
 

Activités principales : 
 

- Tenir la comptabilité générale et/ou analytique des holdings du groupe, et contrôler la cohérence des 

documents comptables produits ; 

- Effectuer les révisions des comptes des entités du groupe en vue des clôtures mensuelles, 

trimestrielles et annuelles ; 

- Procéder aux déclarations fiscales ; 

- Gérer le suivi de la trésorerie ; 

- Gérer le suivi du BFR ; 

- Participer à l’amélioration des procédures internes ; 

- Participer à divers projets financiers (numérisation des flux, fusions, acquisitions….) ; 

- Apporter un soutien au contrôle de gestion et à la RH 
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Compétences requises : 

 
✓ Connaissances  

- Respect des dispositions légales et réglementaires 
- Comptabilité générale et analytique 
- Analyse financière 
- Normes fiscales 
- Principes budgétaires et indicateurs de gestion 

 
 

✓ Savoir-faire relationnels 
- Personne motivée, dynamique et impliquée 
- Faire preuve d’initiative 
- Faire preuve de réactivité 
- Faire preuve de rigueur et d’organisation (respect des délais, fiabilité…) 

 
 

Diplômes requis et Expérience : 
 
Formation BAC + 5 en gestion financière et comptabilité  
 
Expérience de 3 ans minimum requise en cabinet comptable 
 
Anglais : professionnel 
 
 

 

Rémunération et avantages : 
 
Lieu : VAULX-EN-VELIN LA SOIE 
Prévoir des déplacements dans les entités du groupe 
 
Type de contrat : CDI 
 
Statut : CADRE 
 
Rémunération : selon expérience (30-35 k€) 
 
Avantages sociaux divers : mutuelle d’entreprise, TR 

 
 
 

Merci de nous faire parvenir votre candidature (CV+LM) à l’adresse mail suivante : 
rh@til-technologies.fr 


