
 
 

 
 
NOTRE ENTREPRISE 
 
Après avoir révolutionné les techniques de collage structurel pour le secteur maritime, COLD PAD ambitionne 
maintenant de démocratiser ses solutions non invasives pour les environnements industriels difficiles. 

Nos solutions composites de collage et de fixation facilitent les travaux structurels depuis la phase de construction 
jusqu'à l'extension de la durée de vie des grandes structures industrielles, qu'elles soient en acier ou en béton, et ce 
sans interruption d'activité ni risque d'explosion. 

Cold Pad a été sélectionné par un programme Européen H2024, et grâce à ces aides, nous allons industrialiser nos 
solutions. Dans ce contexte et afin d’accompagner cette croissance, Cold Pad recherche son « Contrôleur de 
Gestion / Cost Controller ».  

Cold Pad, est une jeune entreprise dynamique avec des circuits de décision courts.  Nos bureaux et ateliers se situent 
à Paris dans le 15e arrondissement.  

 
VOTRE MISSION 
 
Rattaché(e) au Directeur Général, vous aurez en charge de :  

1. Comptabilité :  
- Supervision de l'équipe comptable interne 
- Relation avec le cabinet d'expertise comptable 
- Coordination et supervision des clôtures comptables 

 
2. Contrôle de gestion & Corporate Finance : 

- Suivi mensuel de la trésorerie, analyse des écarts, mise à jour des prévisions et reporting 
- Leadership sur l’Amélioration de l’ERP 
- Support sur les dossiers d'aide (assurance prospection)  
- Préparation du business plan  
- Préparation des budgets, en coordonnant les différents acteurs.   
- Suivi et reporting des stocks 
- Conseil / relation actionnaires, tenue de table de capitalisation 

A terme, vous pourriez prendre également les activités suivantes (actuellement gérées par un DAF externe 
partagé) :   

- les relations avec les banques et investisseurs publics et privés (bpi...),  
- la négociation des outils financiers (couverture de change, garanties, prêt, factoring)  
- la supervision du secrétariat juridique et des questions fiscales en relation avec les cabinets d'avocats  

 
3. Progressivement, avec le projet d’industrialisation, vous aurez en charge la mission de « Cost Controller » et 

travaillerez en étroite collaboration avec le Directeur du Projet Industriel et le Planner / Deputy project 
director. 
Vos activités seront de :  
- Prévoir et identifier les futures étapes du projet en analysant les dérives potentielles 
- Suivre les coûts internes et externes 
- Réaliser des projections financières des différents scénarios du projet  
- Faire évoluer l’ERP en fonction des spécificités du projet 

 

Contrôleur de Gestion / Cost Controller (H/F) 



 
 
 
LE PROFIL RECHERCHE 
 
Formation et Expérience :  

De formation supérieur (Bac +5 – école de Commerce ou Ingénieur), vous avez acquis une expérience de 3 à 
5 ans en contrôle de gestion industrielle. 
Vous avez idéalement une expérience en mode projet. 

 
Compétences Techniques : 

Vous maîtrisez les outils bureautiques (Excel, Outlook...). 
Vous avez une bonne connaissance et une appétence pour les ERP. Vous connaissez idéalement SAGE 100. 
Vous connaissez idéalement MS Project.  
Votre anglais est parfaitement courant.  

 
Soft Skills :  

Votre autonomie, votre grande aisance relationnelle, vos initiatives, vos capacités d’analyse et de synthèse 
vous permettront de réussir dans ce poste. 

 
 
 
CE QUE NOUS OFFRONS 
 
Cold Pad est une jeune entreprise dynamique et conviviale avec des circuits de décision courts et une vingtaine de 
salariés : un cadre idéal avec un juste équilibre entre autonomie et entraide.   
 
Contrat   CDI, cadre, temps plein, avec un démarrage à compter du 2eme trimestre 2022 
Lieu de travail  130 rue de Lourmel – 75015 Paris  
Télétravail   1 à 2 jours par semaine, avec un maximum de 6 jours par mois 
Rémunération   Salaire selon profil, Carte Tickets Restaurants, Mutuelle 
 
 

POUR POSUTLER 
 
Vous vous reconnaissez dans ce profil et avez envie d’intégrer une start-up pleine de projets.  
Transmettez-nous votre candidature : CV et lettre (ou vidéo) de motivation via : 

- Email à : recrutement@cold-pad.com 
- Linkedin 

 
 
 
 
 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6615193276997791744
mailto:recrutement@cold-pad.com
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