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OFFRE D’EMPLOI  

Responsable Administratif et Financier (H/F) 
CDI- CREATION DE POSTE - LABEGE 

 

DEMARRAGE PREVU EN MARS 2023 
Bureau situé à Labège (Siège social de la société, proche de Toulouse) 
Organisation du télétravail : 3 jours possibles en télétravail par semaine / 2 jours requis 
sur site 
Salaire à partir de 48k€ 
Temps de travail à définir ensemble 
 
 
Medexprim rassemble aujourd’hui une quarantaine de collaborateurs francophones et 
anglophones autour d’une ambition commune : améliorer la recherche médicale pour 
qu’un jour, chaque patient puisse bénéficier d’un traitement unique, 100% 
personnalisé !  
 
Notre objectif ? Développer des solutions pour aider les hôpitaux à agréger et structurer 
leurs données, afin de les réutiliser avec pertinence dans leurs projets de recherche.  
 
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un responsable administratif 
et financier (H/F) à Labège (siège social de la société, proche de Toulouse) en CDI. 
 
Comme toutes nos offres, ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 
 
Le Responsable Administratif et Financier (H/F) interviendra sur la stratégie et la 
gestion de la stratégie financière de l’entreprise, en anticipant les besoins et les 
décisions dans toutes les activités de l'entreprise. Directement rattaché au président, 
ses missions consisteront à :  

• Gérer le financement de l'activité 

• Coordonner le pilotage de l'activité et les activités administratives 

• Déployer les processus nécessaires à la régularité des pratiques administratives comptables et 
financières de l'entreprise 

• Déployer les processus de contrôle de gestion  

 

Profil recherché :  
• Formation comptable et financière de niveau supérieur 

• Capacité à comprendre les modes de financement d'une start-up 

• À l’aise en informatique (suite bureautique, etc.…) 

• A l’aise en anglais tant à l’écrit qu’à l’oral 

• Expérience au sein d’une société du numérique ou de l’ingénierie. Ceci sera un atout pour 
comprendre le métier d’éditeur de logiciels 
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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, la cardiologie et bien d’autres pathologies !  
ENVOYEZ-NOUS VOTRE CANDIDATURE A : hr@medexprim.com 
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