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Responsable administratif et financier – Ref : [RAF] 

 

Type de contrat : CDI 
Rémunération : selon profil 
Date de début : Août/Septembre 2022 
Localisation : Aix-en-Provence, Technopôle de l’Environnement de l’Arbois. Les locaux 
sont situés en pleine nature, facilement accessibles en transports en commun. 

Mission 

Vous intégrerez une start-up d’une quinzaine de collaborateurs et contribuerez 
activement à la forte croissance attendue pour être le leader des solutions de transport 
et de stockage de l’hydrogène. En tant que responsable administratif et financier, vous 
occupez un poste clé chez Hysilabs ; vous supervisez aussi bien les services 
administratifs que les services financiers et à ce titre vous êtes un membre actif du 
Comité de direction 

Activités principales 

Pilotage budgétaire 

• Co-construire et suivre le budget élaboré avec la direction générale : réaliser 
les prévisions, suivre le réalisé, mesurer et analyser les écarts, proposer des 
actions correctives 

• Participer à l’élaboration de la roadmap de l’entreprise 
• Planifier et coordonner les exercices de reporting mensuel 
• Mettre en place les outils de contrôle de gestion et pilotage( comptabilité 

analytique, indicateurs clés, tableaux de bord,..) 
• Gérer et suivre les subventions de l’entreprise en coordination avec le 

responsable projets 
• Superviser l’information financière et sa communication aux partenaires 

extérieurs. 

Comptabilité et trésorerie 

• Piloter les travaux de clôture annuelle des comptes ( en lien avec l’expert-
comptable et le commissaire aux comptes) 

• Assurer la relation avec le cabinet comptable et le commissaire aux comptes 
• Suivre au quotidien les flux de trésorerie, mettre à jour les prévisionnels de 

trésorerie, superviser le processus d’encaissement et de décaissement, 
élaborer les plans de financement des investissements, gérer le patrimoine 
immobilier et mobilier.  
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Coordination des tâches administratives 

• Définir la politique RH, en liaison avec son hiérarchique. 
• Assurer les relations avec l’administration fiscale et les experts, les procédures 

de contentieux, superviser la gestion des services généraux (hygiène, sécurité, 
travaux neufs, assurances, fournitures, équipements, contrats prestataires). 

• Superviser la gestion RH : paies et indicateurs RH, recrutement, plan de 
formation, entretiens annuels, absences, contrats de travail, déclarations 
sociales et autres obligations, communication interne et externe. 

• Superviser le service informatique : définir les ressources et les besoins, piloter 
les projets d’implémentation (ERP) et de déploiement. 

• Préparer les réunions de la direction, établir les procès-verbaux. 

 
Administration interne générale 

• Fonctionnement de la gouvernance : préparer les réunions du Conseil 
d’administration et des AG (convocations, relevés de décisions) 

• Rendre compte périodiquement des besoins en fonds de roulement auprès de 
la direction. 

• Élaborer des recommandations à la direction sur ses stratégies financières et 
aux managers opérationnels sur les processus budgétaires, sur des solutions 
opérationnelles. 

• Conduire des missions ponctuelles d’analyse des coûts et d’audit interne. 
• Gérer les services généraux 

Les atouts du poste : L'opportunité de participer à une aventure collective avec un 
fort impact social et environnemental dans l’écosystème de l’hydrogène, Une 
opportunité de carrière au sein d’une entreprise en pleine accélération sur un plan 
commercial et industriel, Un poste complet avec des tâches variées, Possibilité 
d’être force de proposition, Participation active aux décisions de l’entreprise. 

A propos de HySiLabs 

Hysilabs a développé HydroSil: un vecteur liquide d'hydrogène, sûr et stable à 
température ambiante et pression atmosphérique. Cette découverte capitale dans le 
secteur de l'énergie permet d'exploiter les propriétés remarquables de l'hydrogène sans 
ses inconvénients liés à son stockage et son transport. Cet état liquide innovant offre la 
possibilité d’emprunter une logistique similaire à celle des carburants conventionnels. 
Produit à partir d’énergies renouvelables, HydroSil accélère le déploiement de solutions 
respectueuses de l'environnement. Notre ambition est de rassembler les meilleurs 
talents autour de ce projet récompensé à des multiples reprises afin d'accomplir 
ensemble de nouvelles étapes de développement. 
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Profil recherché 

• Au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans le domaine Comptabilité, 
Contrôle de gestion et gestion du personnel 

• Formation initiale et domaines de compétences en lien avec les activités à 
mener : maîtrise des dispositions comptables/fiscales/Sociales légales et 
réglementaires  

o Formation de niveau Bac +3  
§ Licence professionnelle ou DCG (diplôme de comptabilité et 

gestion) 
§ Licence CCA (comptabilité, contrôle, audit) 

o Formation de niveau Bac +5  
§ Diplôme d’IEP (institut d’études politiques), avec une 

spécialisation finance 
§ Master CCA (comptabilité, contrôle, auditDiplôme supérieur de 

comptabilité et gestion (DSCG) 
§ Diplôme d’école de commerce, option comptabilité-finance 

Compétences techniques 

• Bonnes connaissances de l’entreprise, de ses métiers, de sa culture et du 
fonctionnement de l’ensemble des services 

• Bonnes connaissances en contrôle de gestion et audit, fiscalité, droit du travail 
et des affaires 

• Bonne connaissance du système d’information de l’entreprise 
• Maîtrise des outils bureautiques ainsi que des outils de BI (Business 

Intelligence) 
• Anglais 

 
Aptitudes professionnelles 

• Capacité et volonté à être polyvalent 
• Grande rigueur, sens de l’autonomie et de l’initiative 
• Vision stratégique 
• Compétences en matière de coordination et de pilotage 
• Bon relationnel et volonté de s’investir dans une activité en pleine accélération 
• Capacité à développer et entretenir un éco-système en lien avec votre 

fonction( partenaires financiers et RH, médecine du travail,..) 
• Esprit de synthèse et d’analyse 

Pour postuler 

Via : https://www.hysilabs.com/join-us  

Merci de bien préciser que vous postulez au poste : [RAF] Responsable administratif 
et financier 


