Le 3 avril 2019

Safe Orthopaedics recherche un(e)
Contrôleur Financier
Nous rejoindre :
Créée en 2010, Safe Orthopaedics est une société française de technologie médicale dont l’objectif est
de proposer les technologies les plus sûres pour le traitement des fractures de la colonne vertébrale.
Livrés stériles, tous les implants ainsi que leur instrumentation à usage unique sont disponibles pour
le chirurgien à tout moment et quel que soit l’endroit. Ces technologies facilitent l’approche
mini-invasive qui réduisent les risques de contamination et d’infection, et ce, dans l’intérêt du patient.
La société est basée à Eragny-sur-Oise (95).

Vos missions :
Dans le cadre de son développement, Safe Orthopaedics crée un poste de Contrôleur Financier
(H/F). Basé au siège du Groupe, à Eragny-sur-Oise, et sous la supervision du Directeur Administratif
et Financier, vous serez en charge :
-

-

De la supervision de la comptabilité : (management d’une équipe comptable pour la
France et pilotage des cabinets d’expertise-comptable assurant la comptabilité des filiales
étrangères)
De la préparation du reporting mensuel (social et consolidé) destiné au management et au
conseil d’administration
Des clôtures annuelles et semestrielles et de la rédaction interne de leurs rapports
Du pilotage de l’ERP et de la CRM avec le support des éditeurs
Du développement du contrôle de gestion
Du processus budgétaire et son suivi,
De la rédaction et suivi des procédures,

Vous contribuerez par ailleurs à :
La bonne conformité de la société aux obligations règlementaires AMF et à l’évolution de
la société : suivi et mise en place des normes IFRS, préparation du document de référence
Aux opérations financières diverses
A la communication financière en préparant notamment les slides investisseurs, les
communiqués de presse, …
Cette liste n’est pas exhaustive et sera susceptible d’évolution.
D’une manière générale, vous serez le bras droit du Directeur Administratif et Financier dans
l’entreprise.

Profil recherché :
De formation supérieure (ESC, Master 2 CCA), vous bénéficiez de 4-5 et ans d’expérience en cabinet
d’audit ou équivalent suivi d’une première expérience en entreprise. Votre dynamisme et votre
capacité à prendre des initiatives vous permettront de vous intégrer facilement dans une entreprise
internationale jeune et dynamique, ainsi que d’exprimer pleinement votre potentiel.
Vous parlez couramment l’anglais (contacts fréquents avec les filiales commerciales américaine et
britannique et ses experts-comptables). L’allemand est un plus.

Nature du poste :
CDI
Démarrage : le poste est à pourvoir au plus vite
Salaire : selon profil
Rémunération proposée : attractive, elle sera fonction du profil
Lieu de travail : Eragny sur Oise (95)
Contacts : merci d’adresser vos candidatures à joinus@safeorthopaedics.com

