Poste Compta - Contrôle de Gestion
L’entreprise
Nom : Novathings SAS
Adresse : 5 avenue de l'Europe, Zone Artisanale de La Pile, 13760 Saint-Cannat
Tél. contact: 06 61 25 04 37
Site Internet : www.novathings.fr
Description de l’activité : Novathings est une startup spécialisée dans la conception d'objets connectés pour
la protection de la vie digitale. Notre premier objet connecté Helixee, est une solution de Cloud personnel et
de réseau social privé destinée au grand public. Sauvegardes automatisées de tous vos appareils et partage
de données facile et en toute sécurité.
Missions confiées :
Mise en place de l’amélioration de la gestion de l’entreprise :
• Comptabilité, structuration du service comptabilité
• Amélioration du flux vers le cabinet d’expert comptable
• Mise en place d’outils de pilotage de l’entreprise
• Mis en place des KPI et tout indicateurs permettant le suivi des actions de l’entreprise de manière
transverse avec les équipes commerciale, techniques, marketing,
• Préparation des indicateurs et du reporting pour les Venture Capitalist (VC)
Profil souhaité :
Le pilotage et la gestion d’entreprise vous passionnent, vous êtes à la fois rigoureux(se) et créatif(ve)
Motivé(e), débrouillard(e), esprit ouvert et collaboratif nécessaire à la vie d’une startup
Travail en méthode « agile ».
Vous avez une grande capacité d'adaptation, un sens des priorités et êtes force de proposition.
Vous avez un bon esprit d'équipe
Maitrise de l’anglais souhaité : idéalement très bon niveau
Contact
Christophe Guionet
Fonction : Co-fondateur & CEO
Téléphone : 06.71.64.52.06
E-mail : christophe.guionet@novathings.fr
OBSERVATION :
Issu majoritairement du monde du web avec une forte expérience en consulting et pilotage de projets
informatiques, les membres de Novathings sauront vous apporter des compétences complémentaires à votre
formation.
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