
 

 

L’Institut Curie, premier centre français de recherche et de lutte contre le cancer, associe un centre 

de recherche de renommée internationale et un ensemble hospitalier de pointe qui prend en charge 

tous les cancers y compris les plus rares. Fondé en 1909 par Marie Curie, l’Institut Curie rassemble 

sur 3 sites (Paris, Saint-Cloud et Orsay) 3 700 chercheurs, médecins et soignants autour de ses 3 

missions : soins, recherche et enseignement. 

Envie de sens dans votre métier ? Venez contribuer, grâce à votre expertise et à vos talents, à une 

cause majeure : la lutte contre le Cancer !   

Afin de répondre aux enjeux des évolutions technologiques, la Direction Financière du Siège 

recherche son/sa :  

Chef de Projet Dématérialisation Finance H/F (COD 36 mois) 
 

Rattaché(e) à la Direction Financière du Siège, vous êtes chargé(e) du pilotage et de la mise en place 

des projets d’implantation de nouveaux outils métiers. 

Vos missions vous conduiront à travailler, principalement en lien avec les Directions Financières, les 

Directions des Ressources Humaines de l’hôpital et du centre de recherche et la Direction de la 

Transformation Numérique (DTN) / des Systèmes d’Information (DSI). 

Les projets prioritaires sont ceux liés à la réforme fiscale dite de dématérialisation des factures. 
 
 

Sous la responsabilité du Directeur Financier du Siège, vous êtes chargé(e) de : 
 

• Prioriser et planifier l’ensemble des projets et sous-projets pour l’ensemble du périmètre de 

l’Institut Curie, en lien avec la réforme fiscale, notamment :  

-  Process ventes, 

-  Process achats, 

-  Sélection de plateforme de dématérialisation, 

-  Upgrade outil comptable. 

 

Tel un véritable chef d’orchestre, vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes 

opérationnelles liées aux projets, afin d’aider à la définition de la feuille de route de digitalisation de 

la finance et à son application.  

En tant que Chef de projet Dématérialisation Finance, vous travaillerez sur les projets suivants : 

• Transformer le cycle achats en mode « Procure-To-Pay », 

• Adapter le cycle clients au format EDI, 

• Choisir et mettre en place une plateforme de dématérialisation.  

 

Poste basé à Paris 5ème. Prise de poste dès que possible.  

Possibilité de faire du télétravail en accord avec le responsable.  

 

 

 



 

 

Profil :  

De formation BAC+5 en école de management ou d’ingénieur, vous justifiez d’au moins 5 ans 

d’expérience professionnelle réussies dans la conduite de projets, idéalement finance.  

 

Compétences techniques : 
 

• Expertise de conduite de projets, 

• Forte connaissance des cycles ventes et achats en entreprise (besoins / contrôle interne), 

• Forte appétence à l’informatique et aux systèmes d’information, 

• Bonne connaissance de la comptabilité générale et analytique. 
 
 
 

Aptitudes professionnelles : 
 

• Savoir-faire d’organisation, de planification et de gestion, 

• Intérêt pour le travail en équipe et enthousiasme à faire émerger des solutions communes, 

• Très bon relationnel, 

• Forte capacité d’analyse, 

• Bonne qualité rédactionnelle. 

 

Poste ouvert aux travailleurs en situation de handicap 

 

Postuler à cette offre : 

Si vous souhaitez rejoindre notre structure, nous vous remercions d’adresser CV et lettre de 

motivation en indiquant en objet : REC-134 Chef de Projet Dématérialisation Finance à l’adresse 

suivante : recrutement.siege@curie.fr  
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