Recrutement en CDI d’un Comptable unique
Prise de poste : Février 2019

OBJECTIFS DU POSTE
Planetic Lab recherche un comptable unique chargé d’assurer la comptabilité et le suivi financier
de Planetic et de ses filiales, ainsi que d’accompagner des startup incubées au Planetic Lab.
Cette création de poste permet d’intervenir dans les différents métiers présents au sein du Groupe Planetic,
avec un rôle très transversal. Vous serez un élément essentiel dans la réussite de Planetic et de ses filiales !

MISSIONS
●

Comptabilité de Planetic et de ses filiales (Planetic Lab, Planetic AM, AlterMassage, Biota)
○
Facturation des clients, suivi et recouvrement,
○
Déclarations fiscales et sociales, en lien avec l’expert-comptable et le CAC.

●

Pilotage financier
○
Mise en place d’outils comptables et financiers en lien avec d’autres fonctions (CRM, SIRH, etc.)
○
Préparation des budgets, prévisionnels financiers et situations comptables.

●

Conseil
○
Recommandations financières auprès des dirigeants de Planetic et de ses filiales,
○
Accompagnement des startup incubées au Planetic Lab,
○
Participation à l’élaboration de demandes de financements (subvention, prêt, capital).

COMPÉTENCES REQUISES
●
●
●
●
●
●
●

Gestion de la comptabilité d’entreprise
Maîtrise des principaux outils comptables
Rigueur, sens de l’organisation, polyvalence
Adhésion au projet, esprit d’équipe, ouverture d’esprit
Autonomie, prise d’initiative et force de proposition
Orientation satisfaction client
Maîtrise du Pack Office (Word, Excel) et capacités rédactionnelles.

PROFIL RECHERCHÉ
Vous êtes titulaire d’un BTS CG ou DCG ou équivalent.

CONDITIONS SALARIALES
●
●
●
●
●

Salarié en CDI à temps plein (35h / semaine)
Rémunération : salaire selon expérience + 100 % mutuelle + tickets restaurants de 10 €
Lieu de travail : les bureaux sont situés au Palais Brongniart (métro Bourse, Paris 2)
Interventions possibles chez les clients en Ile-de-France et en régions
Responsable hiérarchique direct : Benjamin d’Hardemare, Président de Planetic Lab
Evolution possible : Responsable financier

̂

́

PRÉSENTATION DE PLANETIC
Planetic est un startup studio solidaire basé à Paris. Il investit dans des entreprises solidaires à différents
stades de maturité : émergence, amorçage, création et développement.
Planetic propose ainsi une double alternative : l’entrepreneuriat comme engagement pour le bien
commun et l’entrepreneuriat solidaire comme facteur de changements culturels, politiques, économiques et
sociaux.
Son incubateur, le Planetic Lab, est situé dans le Palais Brongniart depuis 2014. Il accompagne des
entrepreneurs sociaux en émergence, amorçage et décollage en offrant des services d’incubation,
d’accélération et de formation. Il commercialise en plus des services de bureaux partagés (coworking), de
gestion administrative et financière, de développement commercial, de conseil en création d’entreprise, etc.

CONTACT
m.brunier@planetic.org
Palais Brongniart • 16, place de la Bourse • 75002 Paris
Tél. : + 33 (0)1 85 08 88 04
www.planetic.org • Facebook et Twitter

