Directeur financier - CFO
Votre rôle
Vitaline est une FoodTech dynamique et exigeante qui est à un moment clé de son existence. Vous
serez l’un des piliers de cette évolution. Rattaché au CEO, vous travaillerez avec l’ensemble de l’équipe
et aurez la responsabilité managériale du pôle finance.
Vous définirez vos objectifs avec Sébastien et serez responsable de leur mise en oeuvre.
Vos missions :
● Levée de fonds : vous élaborerez et mettrez en oeuvre la stratégie de financement. Vous
serez force de proposition et devrez la faire évoluer à mesure de l’avancée de Vitaline.
● Financements secondaires, dossiers et candidatures : dans l’environnement startup et
technologique beaucoup de financements dépendent d’organismes publics ou para-publics,
d’appels à projets ou diverse candidatures à des concours. Vous en serez responsable !
● Pilotage financier : vous serez responsable de la création et de la tenue des outils de pilotage
financier et des analyses à mener. Vous serez le point d’interface sur la comptabilité.
Votre capacité à prendre du recul et à vous projeter vous permettra de mener à bien ces missions.

Profil recherché
●
●
●

●

Diplômé(e) d’une top-école de commerce ou d’ingénieur (HEC, ESSEC, ESCP, X, Centrale,
Mines-Ponts...)
Vous avez envie de vous impliquer dans un projet ambitieux et avez l’ambition de relever les
défis d’une start-up en pleine croissance.
Vous êtes motivé(e), autonome et capable de prendre des initiatives rapides que vous
assumez. Vous vous levez le matin avec l’envie de conquérir le monde et obtenir des
résultats. En un mot, vous êtes r esult-driven !
Une expérience en fonds d’investissement, conseil en stratégie, banque d’affaire, ou en
startup sur un poste similaire semble nécessaire.

Modalités pratiques
Lieu : Paris 8e, rue La Boétie
Quand : dès que possible
Postulez sur le s
 ite de recrutement Vitaline pour révolutionner la nutrition avec nous !

