
  

 

Expert(e)s et engagé(e)s dans un projet porteur de sens, collaborer, échanger, et partager de 
véritables moments de convivialité sont les valeurs qui nous animent au quotidien! 

 

 

RESPONSABLE COMPTABLE 

 

NH TherAguix est une start-up française de biotechnologie développant une nanomédecine innovante 
qui améliore les bénéfices de la radiothérapie des cancers sans modifier le parcours de soin. Notre 
médicament candidat AGuIX® est une nanoparticule conçue pour améliorer la localisation des tumeurs 
solides et augmenter l’efficacité de la radiothérapie par injection intraveineuse. La société poursuit sa 
stratégie de développement clinique avec ambition,  avec 5 essais de Phase 2 en cours de recrutement 
en Europe et aux USA.  
 
Pour en savoir plus  : nhtheraguix.com 
 
Pour soutenir notre croissance, nous recrutons un(e)  Responsable Comptable au sein du service 
Administration Finance. 
 
Mission: 

Sous la responsabilité de la RAF, la/le responsable comptable pilote les processus et opérations 
comptables, les exercices budgétaires, les suivis financiers des projets R&D, la gestion de trésorerie 
et la veille normative et de conformité de son domaine.  
Ce poste est basé dans la région grenobloise. 

 
Responsabilités: 

 Supervision et pilotage des processus et opérations comptables 
 Supervision et contrôle des écritures et de la gestion des pièces comptables 
 Pilotage du plan comptable interne 
 Organisation des revues et audits 
 Optimisation / Amélioration continue des outils et processus 

 Budget et contrôle de gestion 
 Pilotage du prévisionnel financier 
 Suivi financiers des projets R&D 

 Gestion de la trésorerie 
 Encadrement d’un(e) alternant(e) 

Profil:  
Formation : DSCG, master CCA ou équivalent 

Expérience : De 3 à 5 ans, idéalement dans un environnement d’audit/contrôle de gestion. Vous 
avez acquis une bonne maîtrise des normes comptables nationales et internationales, et des 
réglementations juridique, fiscale et sociale française. 

Vous faites preuve de rigueur, et d’un bon sens éthique. Vous recherchez un environnement 
dynamique, et en évolution constante, savez faire preuve d’adaptabilité et vous montrer 
autonome. 

Rémunération:  
De 40K€ à 50K€ selon l’expérience 

Contact : Merci d’adresser vos candidatures (CV et LM) à : recrutement@nhtheraguix.com   
  


