
  

 
 
 

Comptable Général (H/F) - CDI 

 
Qui sommes-nous ? 

Stilla Technologies est une start-up Européenne pionnière dans le domaine de l’instrumentation pour 
la recherche en biologie, qui a pour objectif d’aider les chercheurs à développer les tests génétiques 
de demain.  

Depuis 5 ans, notre équipe d’ingénieurs et scientifiques développe un instrument d’analyse génétique 
de nouvelle génération, appelé le système NaicaTM.  

S’appuyant sur une technique innovante développée à l’Ecole Polytechnique, ce système permet aux 
laboratoires de recherche de détecter et quantifier des mutations génétiques avec une précision 
inégalée ! Les chercheurs utilisent le Naica pour construire les tests génétiques de demain qui 
permettront de suivre l’évolution de cancers directement à partir de prises de sang, détecter les traces 
du VIH pour savoir si le patient est totalement guéri, quantifier la présence d’OGM dans les aliments 
etc… 

Depuis le lancement commercial du système en 2016, nous triplons notre chiffre d’affaires chaque 
année. En octobre 2018, nous avons bouclé un tour de financement de 16 M€ avec des fonds 
d’investissements de référence pour accélérer notre croissance à l’international et développer une 
nouvelle gamme de produits !  

 

Notre projet est de continuer à développer le meilleur instrument possible afin d’aider les scientifiques 
du monde entier à faire avancer la médecine ! Notre équipe pluridisciplinaire d’ingénieurs, de 
scientifiques et de commerciaux partagent tous la passion de développer des instruments de 
recherche à fort contenu technologique. 

Le Poste :  

Vous avez envie de rejoindre notre équipe et mettre vos compétences de comptabilité & finance au 
service de notre projet ?   

http://www.stillatechnologies.com/


  

 
En tant que comptable chez Stilla, vous travaillerez en permanence avec l’équipe dirigeante, en 
particulier le CFO, et vos responsabilités consisteront à épauler la direction sur tout l’aspect comptable 
et financier de la société. Nous recherchons quelqu'un de volontaire et rigoureux, qui aime le travail 
bien fait ! 

Vos missions :  

• Participer à la structuration de la société au niveau financier et comptable 
• Gérer les postes clients et fournisseurs en assurant les fondamentaux : Saisie des factures / 

rapprochements. 
• Prendre part à l'implémentation de notre nouvel ERP. 
• Procéder aux différentes déclarations légales et fiscales (TVA etc...). 
• Assurer le suivi des immos et du stock, du crédti impôt recherche etc… 
• Etre acteur des clôtures mensuelles et du reporting associé, en français et anglais aux 

mangement et investisseurs. 
• Production des clôtures de fin d'exercice 
• Mise en place d’une comptabilité analytique 

 
Le Profil recherché : 

• Bac +2 en comptabilité ou équivalent 

• 1 ou 2 années d’expérience en cabinet comptable appréciée 

• Excellentes compétences de communication écrite et verbale 

• Maitrise de Quadra 

• Maîtrise de l'anglais écrit  

• Maitrise des outils MS Office (Word, Excel, Powerpoint) 

• Rigoureux  

• Le + : vous avez déjà utilisé SAP !  

Pourquoi rejoindre Stilla ?  

• Rejoindre une start-up qui connait une croissance annuelle à 3 chiffres et qui participe à 
construire la médecine de demain !  

• Participer à différents projets qui te feront voir beaucoup d’aspects comptables ! (Structurer 
tout le process comptable, Bâtir la comptabilité analytique, gérer le CIR, gestion d’une filiale à 
l’étranger etc…) 

• Les petits + chez Stilla : une super ambiance, des activités de team buildings régulières et une 
excellente mutuelle ! 

Autres :  
Localisation : Villejuif , 1 mail du professeur George Mathé , ligne métro 7  
Contrat : CDI – Statut Cadre 
Disponibilité : Poste à pouvoir dès maintenant  

 
Salaire : A négocier en fonction de votre expérience.  
 

Pour candidater, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse 
clement.gay@stilla.fr  

 

mailto:clement.gay@stilla.fr


  

 
 


