
 

 

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) 3 500 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 !   

Le siège de l’Institut Curie recherche son :   

Directeur financier H/F (CDI) 

Rattaché(e) à la Directrice des Services du Siège et membre du Codir du Siège, vous aurez pour mission 

de produire l’information financière de l’Institut Curie, d’instruire le volet budgétaire et financier des 

décisions à prendre par la Gouvernance et de gérer les placements sous l’autorité du Directoire.  

Accompagné(e) d’une équipe de sept personnes (dont 3 en management direct), vous interviendrez 
sur deux périmètres :  
 

Périmètre Siège 

• Superviser la comptabilité, le suivi budgétaire et le reporting 

• Exécuter les opérations financières dans le cadre de la délégation de pouvoir donnée par le 

Directoire 

• Gérer le portefeuille de titres de placement 

 

Périmètre Institut Curie 

• Coordonner et consolider la comptabilité et le budget de l’Institut Curie 

• Être le référent fiscal Institut Curie 

• Coordonner la mission du commissaire aux comptes 

• Assurer la fonction de veille sur l’actualité associative 
Dans ce cadre, vous participerez à la Commission financière et au comité d’audit.  
 
Poste basé à Paris 5ème. Eligible au télétravail.  

 

Profil :  

• De formation supérieure Bac+5 avec une spécialisation Finance/gestion, vous justifiez d’une 
expérience professionnelle d’au moins 7 ans en tant que Directeur Financier ou d’une 
expérience solide en trésorerie et souhaitez évoluer vers un poste complet de Directeur 
financier.  

• Vous avez une réelle expertise dans les placements financiers.  

• Vos compétences managériales et votre leadership seront essentiels pour accompagner vos 
équipes dans leur développement professionnel et la conduite des projets en cours.  

• Doté(e) d’un bon relationnel, vous êtes à l’aise pour interagir avec différents interlocuteurs 
(membres du Directoire, Directeurs financiers de l’Hôpital et du centre de recherche, banques, 
consultants en placements…) et êtes reconnu(e) pour votre capacité à convaincre.  

• Orienté(e) stratégie, vous êtes mesure d’être force de proposition sur des sujets plus globaux 
de l’Institut Curie 



 

 

Poste ouvert aux travailleurs en situation de handicap 

 

Ce que nous avons à vous offrir  

• Du sens à votre métier en étant au service des médecins et des chercheurs pour prendre 
ensemble le cancer de vitesse 

• Un équilibre vie pro/vie perso avec la possibilité de faire jusqu’à 2 jours de télétravail par 
semaine 

• Un cadre de travail agréable en plein cœur du quartier latin, à deux pas du parc du Luxembourg 

• De nombreux avantages sociaux : retraite supplémentaire, épargne salariale, CET…  

 

 

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-133 Directeur Financier à l’adresse suivante : recrutement.siege@curie.fr 


