
 

Bras droit du CEO 
 
 
Votre rôle 
Vous travaillerez avec Sébastien et l’épaulerez dans ses défis quotidiens sur l’admin. et financier : 

● Financement, levée de fonds et financements secondaires : nos interlocuteurs sont des 
fonds d’investissements, des banques, les organismes publics ou para-publics, comme la BPI 

● Suivi de trésorerie et des flux financiers : nous devons tenir la comptabilité, assurer le suivi 
des flux, factures client/fournisseurs etc... 

● Recrutement et structuration de l’équipe : le recrutement est prioritaire pour nous. Nous 
avons beaucoup de candidatures, et la qualité de la sélection est primordiale : ce poste doit 
être bien géré ! 

● Dossiers et candidatures : beaucoup d’appels à projets, de concours, de dossiers de 
financements doivent être traités, et leur résultat dépend de la qualité de leur rédaction 

 
Profil recherché 

● Grande école de commerce ou d’ingénieur 
● Attitude : passionné par l'entrepreneuriat, vous êtes quelqu’un de sympa, curieux, dynamique, 

rigoureux, qui aime travailler en équipe… Nous sommes content de vous voir le matin parce 
que vous avez la gnak ! 

● Approche proactive : l’ambition de relever les défis quotidiens d’une startup en pleine 
croissance : débrouillard, autonome et capable de prendre des initiatives rapides et que vous 
assumez. Vous vous levez le matin pour obtenir des résultats : result-driven ! 

● Expérience : ce poste est financier/gestion. Vous devez savoir construire un BP, porter des 
dossiers de financement. Une expérience en fonds, en conseil en stratégie, banque d’affaire, 
ou en startup sur un poste similaire est nécessaire. 

 
 
Modalités pratiques 
Type de contrat : stage de fin d’études ou CDI  
Lieu : Paris 8e, rue La Boétie  
Quand : dès que possible 
 
Postulez sur le site de recrutement Vitaline ou envoyez votre CV à recrutement@vitaline.fr avec [Office 
Manager] dans l’objet, ainsi que votre date de disponibilité pour révolutionner la nutrition avec nous ! 
 
 

 

http://www.welcometothejungle.co/companies/vitaline/jobs

