COMPTABLE JUNIOR (H/F) - CDI
LOCALISATION – Paris
NIVEAU D’EXPERIENCE – 1/3 ans d’expériences
CONTRAT – CDI

A PROPOS DE DESCARTES UNDERWRITING
Descartes Underwriting est une AssurTech fondée par des assureurs et des entrepreneurs expérimentés, qui propose
des produits d’assurance paramétrique contre les risques climatiques et les catastrophes naturelles.
Notre start-up est issue d’un constat simple : l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des catastrophes
naturelles causée par le dérèglement climatique fragilise déjà l’économie et malgré l’urgence, les produits
d’assurances traditionnels ne sont pas satisfaisants (manque de transparence, délais d’indemnisation…). De ce constat
est née une ambition : développer des produits d’assurance à la pointe de la technologie, qui soient plus justes,
moins chers et adaptés aux besoins des entreprises, afin de les rendre plus résilientes face aux risques climatiques.
Notre approche est paramétrique : l’indemnisation de l’assuré est déclenchée quand un indice associé à un risque
climatique (pluviométrie, vitesse du vent…) dépasse un certain seuil, qui est fixe et déterminé à l’avance dans le
contrat d’assurance. Nos produits reposent sur l’utilisation de données fournies par les nouvelles technologies (IoT,
imagerie satellitaire) ainsi que des modèles d’apprentissage automatique que nous développons en interne. Nous
souscrivons des contrats pour le compte d’assureurs et de réassureurs de premier plan et, à ce jour, nous travaillons
avec de nombreux courtiers d’entreprises pour concevoir et souscrire des solutions personnalisées et abordables.
Descartes en quelques chiffres :
• Une clientèle mondiale avec +60 pays couverts
• Plus de 150 clients
• 200 millions de dollars de capacité disponible par contrat
• 125 m€+ levés auprès d'investisseurs européens
• +70 employés de 20 nationalités différentes
• 5 bureaux à Paris, New York, Singapour, Sydney et Londres

VOS MISSIONS
Descartes Underwriting recherche un/une Comptable Junior motivé(e) et entreprenant(e) qui participera à la création
de la fonction financière pour accompagner Descartes dans sa croissance.
Vous travaillerez étroitement avec toutes les fonctions de l’entreprise et jouera un rôle essentiel dans les activités
suivantes :
•

Participation à la production des états financiers statutaires et consolidés ;

•

Synchronisation des cabinets comptables en France et à l’international :
−

Enregistrement, contrôle et transmission des pièces comptables aux cabinets ;

−

Imputation des comptes comptables et ventilation par codes analytiques ;

−

Revue des grands livres et balances générales.

•

Préparation et suivi du paiement des factures fournisseurs ;

•

Participation à la production des reporting mensuels à destination des investisseurs et du management ;

•

Gestion et contrôle des notes de frais des collaborateurs ;

•

Gestion des activités des filiales/succursales du groupe et des refacturations intragroupe ;

•

Optimisation des process financiers – vous jouerez un rôle clé dans la constitution de l’équipe finance en
élaborant de nouveaux processus et tableaux de bords permettant la production d’indicateurs pertinents ;

•

Mise en place de procédures et contrôles afin d’assurer l’exactitude des états financiers ;

•

Participation aux futures projets finance.

VOTRE PROFIL
•

Diplômé(e) d’une formation supérieure type Bac +2/+3 en comptabilité / gestion ;

•

Vous avez 1 à 3 ans d’expérience professionnelle ;

•

Anglais opérationnel (communication écrite et verbale) ;

•

La connaissance du monde des assurances serait un plus ;

•

Vous souhaitez mettre vos compétences, votre créativité et de votre énergie au sein d’une startup en pleine
croissance ;

•

Vous êtes : curieux, rigoureux, force de proposition, dynamique avec des fortes capacités d'analyse ;

•

Bonne maitrise d’Excel.

ET SI VOUS NOUS REJOIGNEZ
•

Vous évoluerez dans un environnement international, dynamique et challengeant ;

•

Vous travaillerez en proximité avec les différentes équipes et le top management ;

•

Vous serez accompagné(e) dans votre évolution professionnelle (formations, séminaires, évènements
d’équipes, etc).

Vous cochez peut-être plusieurs mais pas forcément toutes les cases attendues ? La motivation et le feeling restent
des éléments clés pour nous !

Si vous souhaitez développer vos compétences et travailler dans une ambiance startup bienveillante, alors n’hésitez
pas et envoyez-nous votre candidature !
Nos postes sont ouverts à tous.

