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H/F BRAS DROIT DU DIRECTEUR FINANCIER (réf. 2409) 

(EQUIPE FINANCE)  
 
 

LE GROUPE 

Fondé par deux anciens d’HEC en 2010, le groupe PayinTech est une jeune entreprise française               
spécialiste du paiement dématérialisé et des technologies sans contact. Leader européen dans son             
domaine, il connaît depuis 6 ans une croissance annuelle à trois chiffres et emploie aujourd’hui 31                
collaborateurs dans 6 bureaux. 
 
Pour faire face à notre développement rapide, nous recrutons un(e) stagiaire pour assister le              
Directeur Financier.  
 
Les technologies du sans-contact et les solutions de dématérialisation des transactions associées            
ont déjà commencé à métamorphoser les secteurs dans lesquels nous travaillons : le tourisme, la               
culture, les parcs de loisirs/d’attractions, l’événementiel sportif (stades, grandes compétitions          
internationales), et  le monde des festivals.  
 
Nous avons largement contribué à cette évolution majeure dans 10 pays et sommes en voie pour                
réaliser notre ambition : devenir le standard incontournable aux côtés des professionnels de ces              
industries. Notre objectif est de les assister dans cette mutation grâce aux meilleures innovations              
technologiques, et ce non seulement en France et en Europe, mais également dans le monde entier. 
Rejoignez-nous et soyez acteur de cette révolution. 
 
 

VOTRE MISSION  

Le poste d’Adjoint du Directeur Financier est très transversal et donne une vision précise de toutes                
les facettes du métier de chef d’entreprise. Il conviendra particulièrement aux candidats            
souhaitant se former au métier de chef d’entreprise et désireux de lancer rapidement leur société. 
 
Vous serez en contact permanent avec le directeur financier et régulièrement en direct avec la               
direction générale de l’entreprise et aurez de nombreuses responsabilités : 

● Finance : gestion des tableaux de bord, prévisionnels, suivi de trésorerie, gestion du BFR,              
relations avec les banques, suivi des process sur les opérations de haut de bilan, de               
financement bancaire et de subventions publiques. 

● Comptabilité, Juridique et Fiscal : relations avec les avocats (prestations ponctuelles et            
secrétariat juridique), relations permanentes avec le cabinet comptable et le commissaire           
aux comptes, le fisc et les organes sociaux. 

● Projets Structurels : élaboration et mise en place des process de gestion pour optimiser la               
performance. 
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VOTRE PROFIL & VOS COMPÉTENCES  

Étudiant en césure ou stage de fin d’études d’école de commerce, faisant état d’expériences              
professionnelles en contrôle de gestion, en finance d’entreprise ou toute expérience permettant de             
justifier les qualités suivantes : 

● maîtrise parfaite des bases de la comptabilité, de la gestion et de la finance d’entreprise               
(niveau universitaire M1 minimum) 

● anglais professionnel (écrit et oral) 
● très bonne maîtrise de la suite Office, en particulier Microsoft Excel 
● idéalement, permis de conduire et passeport en cours de validité, pour déplacements 

 
 

VOS QUALITÉS  

Au vu des responsabilités qui vous seront confiées, nous attendons de vous une grande              
disponibilité, et une grande rigueur dans le travail. Vous devrez montrer d’importantes qualités             
d’adaptation et de priorisation des tâches car un large panel de fonctions vous sera confié. Vous                
devrez faire preuve d’initiative, d’aisance à l’écrit comme à l’oral et d’une grande autonomie              
d’esprit. Enfin, il est nécessaire d’avoir une forte curiosité et une capacité d’apprentissage afin de               
pouvoir rapidement monter en compétences et être exposé à l’ensemble des interlocuteurs            
internes de l’entreprise. 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES  

Type de contrat : Stage conventionné 
Date de début : Janvier 2017 
Durée : 6 mois 
Lieu : Paris IXe (Grands Boulevards) 
Rémunération : base 800 euros mensuels, remboursement à 100% du Pass Navigo, tickets             
restaurant, primes.  
 
 
 

POUR POSTULER  

Envoyez un CV et une lettre de présentation à jobs@payintech.com en précisant la référence de               
l’offre. Vous pouvez trouver des informations sur nos activités sur notre site : www.payintech.com.              
Toutes les questions sont les bienvenues par mail à l’adresse ci-dessus.  
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