NH TherAguix, entreprise de biotech (secteur oncologie/radiothérapie) recrute un :

Responsable d’Administration et des Finances (H/F) – CDI
Rattaché directement au CEO, vous aurez pour principales missions :
• Contrôler et piloter les flux financiers et comptables de la société en vous impliquant dans
l'opérationnel quotidien
• Assurer la gestion administrative, légale, sociale courante de la société en lien avec les
partenaires : Expert-Comptable, Commissaire aux Comptes, Banquiers, Administration Fiscale,
Avocats, etc…
• Préparer la communication financière
• Mettre en place le budget prévisionnel, suivre les dépenses et la trésorerie, et mettre en place
le système de reporting régulier en direction du conseil d’administration
• Gérer la partie financière relative aux projets R&D (projets de recherche, subventions, CIR)
• Mettre en place les procédures budgétaires et comptables pour la gestion des achats et des
sous-traitants
• Apporter un regard technique et critique sur différents dossiers et contrats (contrat
prestataires, contrats avec hôpitaux, contrat production, collaboration scientifique, EU et US)
Profil : Expérience en start-up/moyenne entreprise (si possible en biotech/medtech) en tant que RAF;
anglais courant lu et écrit ; personne indépendante ; personne en capacité d'implémenter, de
structurer et de challenger les process de reporting dans une jeune entreprise en croissance
Salaire : rémunération selon expérience, plein temps ou 80%.
Poste basé à Grenoble (Meylan), à pourvoir immédiatement, candidature par email avec CV et lettre
de motivation.

Créée en Décembre 2015, NH TherAguix est un laboratoire pharmaceutique en phase clinique qui
développe un nanomédicament bimodal, à effet radiosensibilisant et visible en IRM. Son médicament
candidat AGuIX® a démontré une bonne tolérance après injection et des premières preuves de
radiosensibilisation lorsqu'il est combiné à la radiothérapie chez des patients atteints de métastases
cérébrales (essai de Phase 1b NANORAD1, CHU Grenoble). De fait, un essai de Phase 2 a été
récemment accepté par l’ANSM (NANORAD2, CHU Grenoble). En parallèle, un essai de Phase 1b
concernant le cancer avancé du col de l'utérus (NANOCOL1) est en cours à Gustave Roussy à Paris. NH
TherAguix suite à une levée de fonds de €13M (18 Mars 2019) auprès de ses partenaires
Innobio/Supernova/Omnes/Arbevel poursuit le développement clinique de son médicament candidat
AGuIX.
Contact : Géraldine Le Duc, CEO - leduc@nhtheraguix.com
NH TherAguix – SA capital 169.980 €
RCS de Grenoble 815260278 - SIRET 815 260 278 00016- APE 7219Z
siège social et adresse : 29, Chemin du Vieux Chêne, 38240 Meylan
tel : +33 6 87 12 10 40 mail : leduc@nhtheraguix.com

