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Présentation de la société 
 

Netika est l’une des filiales du Groupe Dedalus, né en Italie en 1982. Il est l’un des leaders européens 
en matière de solutions logicielles de Santé. Fort de ses 1 700 collaborateurs, majoritairement en Italie 
et en France (Paris, Lyon et Strasbourg), le Groupe Dedalus est également implanté dans 25 pays. 
En France, Dedalus est présent dans les domaines du dossier patient, de la production de soins, de la 
biologie et de l’imagerie médicale. Il permet aux établissements de Santé publics et privés d’optimiser 
et de fiabiliser les processus médicaux dans une logique de sécurité patient, de performance et de 
maîtrise des coûts. 
Le Groupe Dedalus équipe des milliers de laboratoires dans l’Hexagone où plus d’un laboratoire sur 
deux nous font confiance. 
 
 

Dans le cadre d’un remplacement de congé parental, nous recherchons un : 
 

Collaborateur Comptable h/f 
 

Mission 
 
Rattaché à la Responsable du service, vos missions principales consisteront à : 
 

- Etablir la facturation 

- Maintenir à jour la comptabilité et préparer le bilan de la Société 

- Préparer le paiement des fournisseurs 

- Traiter et suivre les relances clients et assurer le suivi des recouvrements 

- Produire les déclarations fiscales 

 
Profil 
 
De formation supérieure en comptabilité/gestion, niveau DECF minimum, vous justifiez d’une première 
expérience similaire acquise en cabinet ou en entreprise.  
Organisé et rigoureux, vous avez un sens aigü des responsabilités. Vous êtes reconnu pour vos 
aptitudes relationnelles ainsi que votre capacité à vous intégrer à une équipe.  
 
Autres informations 
 
Poste basé à Strasbourg, à pourvoir à partir du 16/09/2018 
CDD de 6 mois renouvelable  
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