Analyste Contrôleur financier H/F
H4D est une société innovante spécialisée dans les solutions de télémédecine, domaine en pleine
expansion. Elle a notamment développé la Consult-Station, premier cabinet médical connecté en
France et dans le monde, qui permet de réaliser une consultation médicale à distance et de faciliter
l’accès aux soins dans de nombreux environnements (entreprises, collectivités territoriales, maisons
de santé, résidences seniors…).
Leader sur son marché en France, la société se développe à l’international grâce à de solides
partenariats financiers et commerciaux. En parallèle de sa croissance, H4D attache une grande
importance à la qualité des rapports humains, à l’esprit d’initiative et de responsabilité et aux
perspectives professionnelles de ses collaborateurs.
Vous voulez vivre une expérience chez un acteur pionnier et majeur de la e-santé, rejoignez H4D !
Nous recherchons un(e) Analyste Contrôleur Financier en CDI.
Directement rattaché(e) au Responsable Administratif et Financier, vous intervenez notamment sur la
mise en place de reporting financiers, le suivi de la trésorerie, les processus budgétaires, et participez
aux recherches de financement et aux levées de fonds.
Missions principales :
Contrôle de gestion / reporting :
• Optimiser ou proposer le reporting financier et opérationnel afin de faciliter le pilotage
de l’entreprise
• Développer la comptabilité analytique pour une meilleure analyse des projets
• Assister la direction financière dans la mise en place de KPIs adaptés au pilotage des
différents départements et projets
• Participer aux calculs des plans de commissionnement des commerciaux (mensuel)
• Intervenir en amont des projets
Comptabilité / Administratif :
• Assister à la mise en place de processus et d’outils de contrôle financier
• Réaliser des contrôles avec l’équipe
• Participer aux processus des situations mensuelles (J+3)
Finance d’entreprise / Juridique :
• Suivi pro-actif des prévisions ventes/Trésorerie notamment
• Formaliser des modèles de contrôle et de pilotage des flux financiers
• Participer à la réalisation des dossiers de financement/subvention/crédit d’impôts
• Assister la direction financière dans le développement de filiales à l’étranger : Business
plan, dossiers d’investissements…
• Assister la direction financière dans la gestion du secrétariat des sociétés (droit des
sociétés)
• Proposer des axes d’amélioration en vue d’optimiser nos résultats
Les contours des missions ci-dessus ne sont pas exhaustifs et pourront être affinés en fonction du profil
du candidat retenu et des projets en cours.
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Diplômé d’un master 2 spécialisé en Finance, contrôle de gestion (ex : Ecole de commerce
/ Contrôle-Audit-Reporting Financier de Dauphine), idéalement une double formation
Finance/droit
Vous avez idéalement 5 ans d'expérience à la fois en cabinet d’audit et en entreprise
Connaissance de Sage X3 / Power BI et Salesforce et SoFacto
Vous maitrisez parfaitement le pack office et plus exactement les fonctions avancées
d’Excel pour gérer des bases de données.
Une expérience avec le droit des sociétés / droit des contrats est également un plus
Anglais courant (écrit / oral)
Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l’analyse, votre esprit vif et curieux, votre
autonomie, votre rigueur et fiabilité, organisation et votre capacité relationnelle, ainsi
que votre capacité à travailler de manière transverse.
Discrétion, confidentialité

