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OFFRE D’EMPLOI  

Contrôleur de gestion (H/F) 
CDI – Création de poste 

 
Organisation du télétravail : 2 jours requis sur site / 3 jours possible en télétravail par semaine 
Bureau situé à Labège (Siège social de la société, proche de Toulouse) 
 
Fourchette de salaire prévue pour ce poste :  40k€ à 45k€ brut / an selon votre expérience et votre profil 
 

L’entreprise : 
 
Vous rêvez d’un monde où chaque patient pourrait bénéficier d’un traitement unique, 100% personnalisé ? 
 
Chez Medexprim, c’est notre mission ! Nous développons des solutions pour aider les hôpitaux à agréger et structurer 
leurs données, afin de les injecter avec pertinence dans leurs projets de recherche. Les données de vie réelle (ou real-
world data) viennent ainsi appuyer la recherche médicale au service d’une médecine de précision.  
 
Basés principalement à Labège et à Paris, notre terrain de jeu couvre actuellement la France, l’Europe et les Etats-Unis. 
Nous sommes une entreprise en hyper-croissance (32 personnes actuellement, 20 recrutements prévus en 2022) 
constituée de collaborateurs passionnés et visionnaires. Nous aimons ce que nous faisons. Nous sommes à la recherche 
de personnes talentueuses qui partagent nos valeurs et notre vision de l’avenir pour agir ensemble. 
 
✓ Vous souhaitez développer votre expertise sur des technologies de pointe dans un environnement international et 

intellectuellement stimulant ?  
✓ Vous aimez explorer de nouvelles voies, encore plus si c’est en équipe et au service d’un bien commun, la santé ? 
✓ Vous recherchez l’adrénaline d’un projet en pleine croissance, tout en étant accompagné par une équipe dirigeante 

visionnaire ?  
 
Dans le cadre du développement de Medexprim, nous recherchons un Contrôleur de gestion (H/F). 
 

Perspectives : 
 
Participer à la réussite d'une startup et grandir avec elle, vous fera évoluer au sein d'un environnement technique R&D 
mais aussi de production, couvrant l'entièreté du scope des compétences recherchées dans votre métier.  
Travailler chez Medexprim signifie monter en compétence et/ou continuer de développer une expertise, appliquée à 
l'univers de la digitalisation de la santé. 
Vous serez intégré à une équipe d'experts pluridisciplinaires avides de collaborer et partager leurs connaissances sur 
plusieurs projets.  
 
Votre rôle : 
 
Sous la responsabilité du Président, vous participez à définir, collecter et comprendre les niveaux de performance de 
l’entreprise. Votre analyse des écarts aux prévisions soutiendra la stratégie d'entreprise, facilitera son pilotage et 
optimisera sa rentabilité. 
 
Vos principales missions seront : 

• Participer à l'élaboration des budgets détaillés,  

• Participer au pilotage de la performance de l'organisation 

• Participer à la valorisation des projets, aux demandes de subventions et aux déclarations annuelles dont le CIR 

• Déployer les processus de contrôle de gestion  
 

Pour ce faire, vous participez à la définition des budgets centraux et par entité de l'organisation. Vous anticipez les 
variables qui peuvent impacter le budget. Vous centralisez les besoins liés à l'activité des différentes entités et les 
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consolidez pour préparer les arbitrages. Au sein du siège social de Labège, vous intervenez auprès de tous les 
établissements de Medexprim, des déplacements ponctuels sont à prévoir.  
 
Rattaché à la direction centrale et en lien avec le management opérationnel et notre expert-comptable, vous définissez 
les indicateurs de performance les plus adaptés au(x) marché(s) sur le(s)quel(s) nous sommes positionnés. Vous 
effectuez une veille sur les standards de marché et aidez à la définition des niveaux de performance à atteindre. Vous 
organisez le reporting et analysez les écarts au budget pour anticiper et adapter les décisions opérationnelles. Vous 
gérez notamment le contrôle de gestion sociale et de la masse salariale. 
 
Au-delà de votre rôle centralisant pour l'organisation, vous déployez les processus de contrôle de gestion 
(budgétisation, définition d'indicateurs, reporting, etc.) au niveau de chaque entité et de chaque projet, afin d'assurer 
à l'entreprise une information homogène et synchronisée permettant son pilotage. À ce titre, vous élaborez des outils 
de gestion adaptés aux différents besoins de prises de décisions. 
 

Vos atouts : 
 
De formation comptable et financière de niveau Bac+5 par exemple DSCG ou Master 2 comptabilité, contrôle, audit, 
vous avez une expérience professionnelle réussie d’au moins deux ans en contrôle de gestion.  
 
Vous avez une bonne connaissance des facteurs de succès sur le(s) marché(s) de l'entreprise. Une expérience au sein 
d’une société du numérique ou de l’ingénierie sera un atout pour comprendre le métier d’éditeur de logiciels. 
 
Vous avez des compétences en gestion du changement ainsi qu’en gestion comptable et budgétaire.  
Vous êtes autonome : vous savez vous organiser et fixer vos priorités. 
 
Vous avez un bon niveau d’anglais : vous savez converser en anglais professionnel courant et écrire en anglais les 
livrables simples, notes, emails. Vous accompagnerez ainsi Medexprim dans son développement à l’international.  
 
Vous maîtrisez le pack Office. Le petit plus : Connaissance de Zoho Books (suite logicielles spécifiques) utilisés chez nous 
pour ces missions Vous avez ainsi la capacité d’accompagner des acteurs dans l'articulation des processus, outils 
bureautiques et métiers. 
 
 

L’environnement de travail : 
 
Dans un esprit "lean start-up", nous veillons au développement de chacun, de son droit à l'erreur, dans un management 
collaboratif offrant un suivi personnalisé et sérieux. L’organisation du travail se fait sur un mode comprenant un mix 
présentiel (sur 2 locaux, Labège et Paris) et télétravail, adapté à chacun en fonction des contraintes et préférences et 
accompagné par un remboursement des frais. 
 
Chaque type de profil a sa place ; au-delà d'un intitulé de poste, nous voulons intégrer des personnes qui trouveront 
leur équilibre dans l'équipe en fonction de leurs forces et de leurs envies. 
 
Avec un effectif proche de la parité, nous avons à cœur de proposer un environnement de travail où mixité et égalité 
professionnelle homme-femme ne sont pas de vains mots. Comme tous les postes de notre entreprise, ce poste est 
ouvert aux personnes en situation de handicap.  
 

Package 
 
Titre-restaurant avec Swile 
Mutuelle et prévoyance avec Axa 
Accès aux services action logement 
Télétravail : 2 jours requis sur site / 3 jours possible en télétravail par semaine 
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Contactez-nous ! 
 
Si vous vous reconnaissez dans cette annonce, vous apprécierez l’ambiance dynamique de l’équipe ainsi que la richesse 
de nos projets qui contribuent à faire avancer la recherche médicale contre le cancer et d’autres pathologies ! 
 
Envoyez-nous votre candidature à : hr@medexprim.com. 
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