KAYENTIS est un éditeur de solutions logicielles spécialisé dans les essais cliniques pharmaceutiques.
Notre cœur de compétence se situe dans les solutions de capture et de traitement de données patient (eCOA).
Avec 16 ans d’expérience mondiale dans l’eCOA, Kayentis a accompagné plus de 280 essais cliniques dans 79
pays avec plus de 98 000 patients. Son siège social se situe à Meylan, près de Grenoble ; Kayentis est
également présent à Boston et Tokyo.
Rejoindre les équipes de Kayentis, c’est choisir une entreprise en pleine croissance engagée au service de
l’amélioration des essais cliniques et du bien-être de ses salariés.
KAYENTIS se développe ! Développez votre carrière avec nous !
Rejoignez une équipe internationale, soudée et dynamique et développez de nouvelles compétences !
Pour plus d’informations sur Kayentis, consultez notre page carrière, les résultats de notre enquête de
satisfaction employés et rejoignez-nous sur :

Stage Contrôle de Gestion H/F
KAYENTIS recherche un(e) Contrôleur de gestion stagiaire. Ce poste en stage est basé à proximité de
Grenoble (Meylan, France).
Au sein de la direction financière, vous participerez très directement à un chantier d’amélioration du
pilotage financier de l’activité études cliniques (avec la responsable du contrôle de gestion). Vous serez
également amené(e) à l’accompagner dans ses missions récurrentes d’analyse et mesure des
performances.
Vos missions :
 Réflexion, conception et mise en œuvre d’un process de suivi des marges par projet (mission
principale)
 Support sur le quotidien de la contrôleuse de gestion (clôtures, reporting…)
 Aide ponctuelle sur des sujets transverses (projet outils transverses, amélioration de process,
automatisation de tâches)
Profil :






Etudiant en master 1 ou master 2 en finance ou école de management
Anglais courant
Maîtrise avancée de l’outil Excel
Rigueur et autonomie
Esprit d’équipe et envie d’apprendre

Avantages :
 Tickets restaurant
 Horaires flexibles
Durée du stage : 6 mois
Dates : asap

Vous êtes motivé(e) par cette opportunité ?
>> Contactez-nous et envoyez-nous votre CV à career@kayentis.com <<

