Responsable administratif et financier (H/F) - CDI
Mobidiag développe des solutions moléculaires innovantes pour le diagnostic des maladies
infectieuses et des résistances aux antibiotiques. Avec sa large gamme de tests et
d'instruments basés sur une technologie de PCR bien établie, Mobidiag permet une détection
rapide et économique des bactéries, parasites, virus et résistances antibiotiques les plus
courants pour répondre aux exigences des laboratoires de microbiologie. Mobidiag a son siège
social à Espoo, en Finlande, avec des filiales en France, en Suède et au Royaume-Uni. Pour
plus d'informations sur Mobidiag, rendez-vous sur www.mobidiag.com

Nous recherchons actuellement un(e) Responsable administratif et financier en
France.
Combinant rigueur, polyvalence, autonomie dans un environnement international en
plein développement, vous apportez l’expertise en gestion administrative et
comptabilité pour la France au sein de l’équipe Administration et Finance basée en
Finlande.
Le poste est basé à Paris avec des déplacements occasionnels à l’étranger.
Principales responsabilités:
• Administratif
o Suivi des contrats administratifs
o Gestion administrative des Ressources Humaines
o Rédaction de documents et procédures liées à la vie administrative
o Tâches administratives diverses
•

Compatbilité
o Suivi, approbation, saisie comptable et règlement des factures
o Suivi de la trésorerie
o Rapprochements bancaires
o Préparation des états financiers mensuels en collaboration avec le
cabinet comptable
o Déclaration fiscales

Nous attendons de vous :
• Formation diplômante en comptabilité gestion
• Maîtrise de logiciel comptable
• Maitrise du Pack Office
• Maîtrise de l’anglais écrit et oral requise
• Capacité d’adaptation dans un environnement en constante évolution
• Envie d’apprendre, capable de prendre des initiatives et être force de
proposition
• Autonomie, polyvalence, sens de l’organisation et esprit d’équipe
• Rigueur et discrétion
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•

Des notions en droit du travail ou en droit de la propriété intellectuelle sont un
atout

Nous vous offrons :
En tant qu'entreprise internationale dynamique à forte croissance, Mobidiag a doublé
son personnel en deux ans. Avec plus de 100 employés répartis dans quatre pays
différents, nous promouvons l'approche d'une entreprise « à taille humaine » où nos
employés sont au centre de l'attention. Chaque membre de l'équipe travaille en
étroite collaboration et des réunions en face à face régulières sont organisées pour
assurer une communication ouverte et de qualité. Le succès de Mobidiag repose sur
l’excellence technique, l'enthousiasme et l’investissement de nos employés.
Pour plus d'information, veuillez contacter Yann Marcy par courriel à l’adresse suivante :
yann.marcy@mobidiag.com ou par téléphone au +33 1 55 25 17 00. Veuillez soumettre votre
candidature, accompagnée d'une lettre de motivation et d'un CV, à
recruitment@mobidiag.com . Utiliser la référence «RAF France» dans l’objet du message.
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