
Contact : hr@medexprim.com 

Offre du 11/02/21                                   Pour découvrir toute nos offres : www.medexprim.com 

Fiche de poste  

Contrôle de Gestion (Stage de fin d’étude) 
Toulouse (31) 

Offre de stage (6mois) 
 

L’entreprise : 
Medexprim est une Jeune Entreprise Innovante toulousaine en hypercroissance (16 personnes actuellement, 3 
recrutements à court terme). Notre mission est de faciliter l’exploitation et valorisation d’images médicales et données 
associées pour la recherche, via la mise en place d’un cadre technique et contractuel respectant les droits des patients 
(RGPD) et droit de propriété des données. 
 
Nous conduisons deux activités principales : 

- Edition et commercialisation de notre solution Medexprim Suite™ auprès des établissements de santé, 
essentiellement des hôpitaux universitaires, rendant possible la fouille avancée des données d’archives 
d’images médicales (PACS) et des données associées (comptes rendus…) et la constitution de bases de données 
utilisées à des fins de recherche ou d’apprentissage dans des projets d’intelligence artificielle ; 

- Intermédiation de données pour le compte de labos pharmaceutiques, entreprises du dispositif médical, 
prestataires de recherche (CRO – Contract Research Organization) ou éditeurs d’outils d’aide à la décision 
(intelligence artificielle) que nous aidons dans l’obtention de données d’imagerie qualifiées.  
 

Notre équipe est staffé au niveau opérationnel, et pour soutenir notre forte croissance, notamment à l’international, et 
des demandes de plus en plus pointues de la part de nos clients industriels, nous recherchons une personne pour 
accompagner notre responsable Qualité et Affaires Générales. 

 

Votre rôle : 
Sans que cette liste soit exhaustive, ses missions et activités en lien avec le contrôle de gestion seront principalement : 

o Mise en place de tableaux de bord, d’outils de contrôle de gestion (paramétrage et suivi) 
o Reporting mensuel  
o Définition des indicateurs 
o Consolidation des temps projets  
o Traitement de pièces comptables 
o Suivi d‘affaire de l’avant-vente à l’après-vente  

 
 

Vous collaborerez étroitement avec :  
- Notre président pour le reporting des indicateurs 
- Notre directeur commercial, dans le processus avant-vente 
- Notre directrice de l’innovation, référente sur les projets de R&D 
- Notre directeur technique, en charge de l’équipe de développement produit et de l’organisation des 

déploiements/support 
- Notre équipe de delivery et Support 

 

Vos atouts : 

Fin de cursus d’étude en Master 2, formation supérieure en Gestion/Comptabilité et Finance de type Ecole de 
Commerce ou équivalent universitaire en dernière année. 

Capacité de synthèse et d'analyse, adaptation, rigueur et méthode, forte autonomie, aisance de communication, 
ouverture d'esprit. Très bonne aisance sur Excel et facilité sur PowerPoint. L’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit est un plus. 

 

Localisation : 
Medexprim est basé à Labège dans la pépinière d’entreprise du Sicoval.  

 
 

https://www.medexprim.com/join-us/
https://www.medexprim.com/about-us/

