
 

RECHERCHE ANIMATEUR D’UNE START-UP 

 

Le projet consiste à créer une offre de progiciels destinés à auditer des données financières 

d’entreprises ou d’autres entités qui  sont soumises à des obligations comptables.  

L’approche, dérivée des ouvrages monétaires  de Mss JP Tranié et JF Serval,  est granulaire et 

implique des traitements massifs de données qui seront assurés par des partenaires habilités.  Elle se 

distingue substantiellement  des approches actuelles de l’audit fondées sur des clôtures comptables  

puisque elle concerne directement les acteurs internes et externes, les opérations et les cycles de 

l’entreprise. 

Un environnement académique a été créé pour fournir le cadre juridique et réglementaire de sorte 

que le projet  visé par notre recherche d’animateur est de nature applicative. 

Il s’agit de développer et d’organiser les déploiements avec nos partenaires (clients potentiels et 

fournisseurs ou conservateurs de données). 

 

Profil : 
 

Le candidat devra  avoir une compréhension des principes de la comptabilité, de la notion de norme 

tant comptable que d’audit et de transmission de données en milieu bancaire. Il doit pouvoir diriger 

des développeurs ainsi qu’assembler des logiciels préexistants.  Monter et diriger un projet. 

Il sera ingénieur (catégorie A) ou HEC -  ESSEC ou mieux encore les deux avec une forte attirance pour 

le digital.  

Il aura travaillé une année dans un bureau de conseil, un auditeur, une plateforme de paiement ou 

encore à l’organisation d’une grande entreprise ou enfin chez un grand informaticien sur des thèmes 

équivalents. 

Statut : 

Il aura le statut d’un dirigeant de startup. Il dirigera le projet sous la supervision du dirigeant d’un 

cabinet d’audit ayant une implantation internationale. Il bénéficiera d’un salaire fixe lui permettant 

de vivre et dépendant de son expérience  mais aussi de stock-options ayant rôle de carried-interest. Il 

assurera, toutes les relations avec les partenaires. 

Procédure : Le candidat disposera de tous les détails sur la structure du progiciel et ses finalités de 

sorte qu’il pourra apprécier la part qu’il peut techniquement prendre en charge et définir ses besoins 

pour assumer le projet. 

 

 


