
RAF / DAF (H/F) pour le GROUPE MEDIALIS 

Le Groupe  

Le Groupe Médialis (74 salarié(e)s) continue cette année sa forte croissance, et crée d’ici l’été un poste 

de Responsable Administratif et Financier / Directeur Administratif et Financier (RAF / DAF). Inscrits depuis 

la création de notre première start-up, il y a vingt ans, dans le champ de l’ESS (économie sociale et 

solidaire) et fonctionnant toujours sur le mode agilité / co-conception / gouvernance participative, nous 

œuvrons principalement au service des personnes fragilisées par l’âge ou en situation de handicap. La 

pluridisciplinarité de notre équipe vous amènera à côtoyer des paramédicaux, chefs de projet, 

psychologues, ingénieurs, développeurs, …  

Notre leitmotiv : contribuer à améliorer la qualité de vie des personnes en perte d’autonomie ! 

 

Outre une SCI et un centre de formations innovant en cours de création, le Groupe regroupe 3 entités 

principales, décrites à la fin de cette offre. 

 

Missions 

En collaboration avec nos équipes respectives, vous travaillerez à temps partagé au niveau des 3 entités 

clés du Groupe sur des missions - récurrentes ou non - de nature très diverses. Le poste, qui pourra être 

adapté en fonction de votre vision et de votre parcours, présenterait cependant 3 axes principaux : 



1/ REPORTING (rythmé par un point mensuel avec les directeurs de chaque entité) :  

• Structurer, enrichir et réaliser mensuellement le reporting de chaque entité à partir des 
différentes sources d’informations à votre disposition.  

• Structurer et présenter trimestriellement une “ vision Groupe ” 
• Réaliser régulièrement des analyses spécifiques fines sur des dimensions comme le BFR, le pipe 

commercial, l’évolution de notre chiffre d’affaires récurrent, les investissements en R&D, nos  
“ dettes et emprunts ”, … 

• Mener un travail spécifique sur des indicateurs de rentabilité (par activité / pôle / type de 
professionnel / …) et des logiques d’optimisation le cas échéant (poste fournisseurs par ex.) 

2/ MANAGEMENT (rythmé par des points réguliers avec les équipes concernées) :  

• Piloter les ressources humaines des services administratifs, RH et financiers de chaque entité (6 
personnes à ce stade au niveau Groupe)  

• Devenir l’interlocuteur privilégié de nos 2 cabinets d’expertise comptable (aussi bien sur les 
parties comptabilité que social & juridique) 

• Optimiser les systèmes d’information utilisés par nos sociétés en la matière et en proposer des 
complémentaires le cas échéant 

3/ STRATEGIE FINANCIERE (notamment en lien avec nos partenaires) :  

• Contribuer activement à la stratégie financière à adopter au niveau du Groupe, de la gestion de 
la trésorerie à celle de la dette éventuelle, en passant par la conception et le suivi des BP 
propres à chaque entité 

• Suivre précisément les modalités de nos statuts JEI, de mobilisation de nos Crédits Impôt 
Recherche, en lien avec les Directeurs R&D 

• Identifier et mobiliser toutes les sources de financement pertinentes pour nos entités et projets 
(concours, appels à projets, prêts divers … tout particulièrement les subventions propres aux 
travaux de R&D et d’innovation, à commencer par celles portées par BPI, ainsi que celles en lien 
avec nos statuts ESS & ESUS) 

En fonction de votre profil, vous pourrez également intégrer 1 ou plusieurs de nos comités de direction.    

Profil souhaité 

Nous recrutons un·e RAF ou DAF disposant déjà d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans en la 

matière. Le poste requiert en particulier :  

• Une grande autonomie,  

• Une forte capacité de synthèse,  

• Une aisance rédactionnelle quel que soit le support (Word, Power point, …), et dans la 

production de livrables de natures diverses (tableaux croisés dynamiques, réponses à appels à 

projets, dossiers propres au CIR, rescrit fiscal, …),  

• Une adaptabilité certaine vis-à-vis des entités et missions de natures et rythmes différents,  

• Une capacité au travail en équipe, avec une appétence particulière à l’intrapreneuriat. 



Une expertise, ou à minima un intérêt avéré pour les secteurs de l’autonomie (vieillissement, handicap), 

de la Silver économie et du digital, serait un plus.  

 

Conditions 

• Salaire : selon profil (50-75 K€), variable en sus possible 

• Disponibilité du poste : immédiate 

• Contrat : CDI / temps plein idéalement 

• Lieu : Ile-de-France 94 (bureaux au pied de la station de RER A-E Val de Fontenay)  

• À compétences égales, priorité aux travailleurs en situation de handicap 

 

Contact 

Merci de nous contacter par mail (job@medialis.com) en nous adressant une lettre de motivation et 

votre CV.  

 

ANNEXE :  

Principales entités du Groupe Médialis 

 

Médialis (37 salarié(e)s), structure ESS fondée en 2005 

Catalyseur d’innovations du médico-social et de la Silver économie au service de l’amélioration du 
parcours de vie des usagers, Médialis œuvre auprès des professionnels via :  

• l'édition d'un logiciel de gestion du dossier unique de l’usager (handicap & géronto), devenu une 
référence du domaine au niveau national (Médiateam)  

• le développement du living lab de Médialis, pionnier français de l'évaluation et la co-conception 
de technologies et services innovants dans le champ de l'impact social et de l’adaptation de la 
société au vieillissement de la population 

Nos équipes apportent aux personnes en perte d’autonomie / en situation de handicap, à leurs aidants et 
aux professionnels qui les accompagnent des solutions innovantes et leurs expertises pluridisciplinaires. 

SENIORALIS / Merci Julie (29 salarié(e)s), JEI disposant de l’agrément ESUS fondée en 2016 

Merci Julie, JEI de l’Économie Sociale et Solidaire reconnue d’utilité sociale, est devenue en 3 ans le leader 

national de l'ergothérapie dans le champ de l'adaptation du lieu de vie à la perte d'autonomie. Nous 

accompagnons aussi bien le grand public que les professionnels, allant du diagnostic de la situation des 

personnes âgées / en situation de handicap à l’adaptation complète du logement, en passant par la mise 

en place effective des aides techniques qui facilitent le quotidien. Merci Julie assure également le suivi 

des préconisations et participe à la recherche d’aides financières.  

mailto:mcarre@medialis.com


Grâce à un investissement important en R&D, Merci Julie propose aujourd’hui une démarche unique en 

France par sa transversalité et ne cesse d’innover, comme l’illustre le succès de notre offre inédite de télé-

ergothérapie©. Les ergothérapeutes et travailleurs sociaux de Merci Julie sont tous salariés et bénéficient 

d’un parcours de formation riche et personnalisé. Répartie sur tout le territoire français, notre équipe a 

d'ores et déjà contribué à améliorer la vie de plus de 4000 bénéficiaires et de leurs aidants !  

 

CoRénovation (8 salarié(e)s), JEI fondée en 2019 

CoRénovation est une entreprise du bâtiment ancrée dans l’Économie sociale & solidaire, spécialiste de 

la rénovation de salles de bains et du design pour tous. C'est l'une des rares Jeunes Entreprises Innovantes 

du secteur, ayant fait de la digitalisation des chantiers (captation puis modélisation 3D en particulier) une 

priorité pour aider à mieux imaginer et suivre les projets. Mais c'est avant tout une belle aventure 

humaine, fondée autour d'un management bienveillant et d'une équipe de compagnons passionnés - tous 

salariés - bénéficiant d’un parcours de formation personnalisé. 

 

 


