
 
 
 
 

CDI STARTUP BIOTECHNOLOGIES 
Responsable administratif et financier 

 
DÉBUT DU CONTRAT   LIEU 
Dès que possible   ÉVRY (proche Paris) 

 
Glowee est une startup de biotechnologies environnementale développement un système de lumière biologique utilisant la 
bioluminescence, pour instaurer cette lumière naturelle comme alternative à la lumière électrique dans le paysage de demain.  
  

 
Après 3 ans d’histoire, une forte couverture médiatique et de nombreux prix en concours d’innovation, Glowee est aujourd’hui 
une startup en pleine croissance, grâce à la validation d’un fort intérêt pour la technologie de la part de divers secteurs d’activités, 
et à une première levée de fonds. L’équipe de Glowee, installée au Genopole d’Evry, est composée de 18 passionnés, venant du 
design au business en passant par les biotechnologies. 
Nous recherchons un(e) personne capable d’assister la fondatrice et CEO dans la gestion de l’entreprise, en prenant 
notamment en charge les questions financières (contrôle interne, identification de financement, identification 
d’opportunités). 
  
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 
 
Vos missions seront variées : 
Gestion :  

Ø Production et pilotage budgétaire en cohérence avec le business plan et la stratégie de l’entreprise 
Ø Suivi et management de la trésorerie 
Ø Management et supervision de la production comptable et financière (bilan, compte de résultat, liasse fiscale) en lien 

avec notre cabinet comptable 
Ø Construction et amélioration d’outils de suivi 
Ø Prise en charge de la facturation et des règlements clients 
Ø Prise en charge de la paie 

Financement & Business : 
Ø Identification de sources de financement et réalisation des dossiers (equity, dette, subventions, concours, etc) 
Ø Business planning 
Ø Identification d’opportunités en France et à l’étranger 
 

PROFIL RECHERCHÉ 
 
Ø Diplômé d’école de commerce, d’ingénieur ou d’une formation équivalente 
Ø Une à deux années d’expérience en finance d’entreprise, contrôle de gestion, audit 
Ø Très bonne maîtrise de l’anglais dans un environnement professionnel 
Ø Profil très analytique avec impérativement un excellent niveau d'Excel et une forte appétence outil 
Ø Esprit critique et force de proposition : vrai sens business 
Ø Rigoureux(se), polyvalente, bienveillant, proactif, capable de s’adapter à un environnement en changement et avec un 

sens des responsabilités hors-pair 
Ø Une formation juridique complémentaire et/ou un attrait pour le business development seraient un plus 

 
Enfin, nous recherchons des candidat(e)s créatifs, réactifs, flexibles et prêt(e)s à se lancer dans une aventure entrepreneuriale 
motivante et ambitieuse. Rémunération selon profil. 
 
       CONTACT 
 
Envoyez votre CV et lettre de motivation à job@glowee.fr au plus vite 
Pour en savoir plus sur le projet : http://www.glowee.fr/ 
Facebook : Glowee Twitter : @weloveglowee 
 


