CDI - Société d’investissement
Contrôleur de Gestion H/F
Notre Société
Erganeo est une société d’investissement française spécialisée dans les innovations
de rupture (Deep Tech) à fort impact sociétal. Nous investissons au plus tôt pour
sécuriser les nouvelles inventions des chercheurs, en amont de leur transfert à un
industriel ou de la création de start-up, et ce dans de nombreux domaines
scientifiques : Biotech, Infotech (Telecom, objets connectés, big data, IA), Enertech
(énergies nouvelles, chimie, matériaux) etc.
Notre mission est d’accélérer et de simplifier les associations entre la Recherche et
l’Industrie en faveur d’un progrès sociétal. Pour ce faire, nous finançons et nous
accompagnons vers la réussite et la reconnaissance internationale de la nouvelle
génération de chercheurs sensibles à l’entrepreneuriat.
Depuis sa création, Erganeo a investi plus de 42 M€ et ainsi contribué à signer 97
licences avec des entreprises de toutes tailles et à créer 31 start-ups.

Descriptif de poste
Sous la responsabilité de la Responsable administrative et financière, le contrôleur de
gestion participera aux activités suivantes :
✓ Assurer le suivi de l’activité opérationnelle
-

Suivi mensuel des indicateurs d’activité et financiers,
Amélioration des processus internes et mise à jour des outils nécessaires au
suivi de l’activité de la société
Reporting interne et externe

✓ Assister le contrôle des arrêtés comptables mensuels et semestriels
-

-

Transmission des éléments extracomptables à intégrer dans les résultats
pour une meilleure conformité à la réalité économique de l’activité (éléments
de suivi interne, calcul des écritures de provisions/OD)
Effectuer les rapprochements entre les états de la comptabilité et les
résultats provenant des reportings et des tableaux de bord.
Suivi de la comptabilité analytique et calcul des coûts complets des projets
Participation à la construction du budget annuel et des plans d’affaires, suivi
budgétaire, et analyse des écarts
Participation à la gestion de la base de données (module de gestion des
temps et module de gestion projets) : paramétrage des évolutions de
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-

l’activité, gestion des impacts comptables (codification analytique), suivi et
correction de la base, sensibilisation des utilisateurs.
Participation à différentes analyses et évaluations ponctuelles (chiffrages
divers, analyses pour les départements opérationnels)

Profil recherché






Diplômé en Master 2 Comptabilité Contrôle Audit (CCA) ou d’un Diplôme Supérieur
de Comptabilité et de Gestion (DSCG) ou école de commerce (profil financier/
Comptable)
Au moins 2 ans d’expérience en cabinet et/ou en service financier
Bonne maîtrise d’Excel avec une appétence pour les systèmes d’information,
Rigueur, organisation, curiosité, pro-activité, et capacités analytiques, sens de la
communication

Lieu & Durée du stage
Poste en CDI à pourvoir rapidement
Lieu : Paris, 30 rue de Gramont, 75002
Pour candidater, merci d’envoyer un email à candidature@erganeo.com
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