EKLO RECRUTE UN(E) RESPONSABLE FINANCIER(E)
Société
EKLO est une société de conseil spécialisée dans l’accompagnement des projets et sociétés technologiques et à fort
potentiel de croissance. Elle est active dans un large panel de secteurs dont les sciences de la vie et de l’ingénieur,
l’environnement et l’énergie. EKLO accompagne à la fois les porteurs de projet, les start-ups et les PME et intervient
à toutes les phases clés de développement des entreprises. Cet accompagnement se traduit par l’élaboration de
plans d’affaires, d’études de marché et de plans financiers ainsi que par des missions d’accompagnement spécialisé
(montage de dossiers de subsides, stratégie de développement, stratégie réglementaire, etc.). EKLO met également
son expertise au service de grands groupes industriels et d’organismes institutionnels tels que les invests, les pôles
de compétitivité, et les incubateurs. Son équipe se compose d’une quinzaine de consultants aux profils et
compétences complémentaires.
Dans ce contexte, EKLO est à la recherche d’un collaborateur spécialisé dans le domaine financier désireux de
mettre son bagage technique, son sens de l’analyse et son expérience professionnelle au service de l’équipe en
support à la réalisation de missions externes et également en interne dans le cadre de la gestion d’EKLO.

Fonction
-

-

-

Votre mission au sein d’EKLO consistera à la fois à apporter un support financier aux clients d’EKLO et en
interne pour la gestion financière de l’organisation, en support à la Direction Générale
Les missions prestées pour les clients (porteurs de projets, start-ups et PME) sont des missions à court et/ou
à moyen terme et peuvent intervenir à toutes les phases de leur développement (création, croissance, crise,
reprise/transmission);
Pour les clients d’EKLO, votre travail consistera plus particulièrement à :
o réaliser des plans financiers et des plans d’affaires ;
o mettre en place des outils et processus de reporting et de suivi de trésorerie, des tableaux de bord,
des KPIs, etc. ;
o analyser les possibilités de financement, proposer des montages financiers pertinents et,
éventuellement accompagner les projets dans leurs levées de fonds ;
o réaliser des diagnostics (analyse des comptes) et formuler des recommandations ;
Votre travail consistera également à développer et maintenir les outils financiers d’EKLO, à réaliser du business
développement pour le compte d’EKLO, à formuler des offres de services répondant aux besoins des clients, à
coordonner des missions et à assurer leur bon déroulement, et à encadrer et coacher des consultants
« juniors » dans l’accomplissement de leur travail.

Profil et compétences requises
-

Vous disposez d’un Master en Gestion et/ou Finance ;
Vous avez une expérience professionnelle de minimum 8 ans dans une fonction de gestion financière, dans
l’audit ou dans le domaine des services financiers ;
Vous avez le sens de l’écoute, de l’analyse et une bonne capacité de synthèse ;
Vous aimez travailler en équipe, partager votre expérience et apprendre de vos collègues ;
Vous avez d’excellentes capacités de communication, rédactionnelles et orales ;
Vous êtes organisé(e), curieux(se) et polyvalent(e) ;
Vous maîtrisez la suite Office ;
Le secteur de l’entrepreneuriat vous intéresse ;
Les projets technologiques vous stimulent ;
Vous avez une bonne maîtrise de l’anglais (parlé, lu et écrit) ; le néerlandais ou l’allemand étant un plus
également.

WWW.EKLO.BE

Notre offre
Nous vous offrons :
-

la possibilité de travailler au sein d’une équipe dynamique dans un environnement de travail stimulant et un
package salarial adapté à votre expérience et compétences ;
un contrat à temps plein à durée indéterminée.

Intéressé(e) ? Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à info@eklo.be

WWW.EKLO.BE

