
 

 

 

 

Offre d’emploi - Chief Financial Officer 
 

À propos :  

MyJouleBox est une start-up fondée en France en 2016.  

MyJouleBox développe des solutions énergétiques innovantes à destination du marché 

africain, et distribue des systèmes solaires de petites et grandes tailles vendus sous un modèle 

de Pay-As-You Go en Afrique. 

Avec plus de 35 000 systèmes solaires installées en Afrique de l’Ouest, MyJouleBox fait partie 
des acteurs les plus dynamiques du secteur.  

MyJouleBox est aujourd’hui présent au Bénin, Togo, Burkina Faso, Sénégal, et en France. 

Descriptif du poste :  

En collaboration directe avec le CEO et le COO, vous aurez pour principale mission de piloter les 

activités financières, légales et sociales de l’entreprise ainsi que de participer à la bonne exécution de 

la stratégie et des procédures définies par les investisseurs et le comité de direction. 

Vos missions seront de : 

 Mettre en place la stratégie de financement de l’entreprise, structurer et piloter son 

fonctionnement 

 Superviser, organiser et coordonner les services comptabilité, fiscalité, administratifs et 

financiers dans l’ensemble des filiales. 

 Animer et optimiser le processus de reporting financier : clôture des comptes, budget par 

projet, par filiale, par pays, etc. 

 Suivre et analyser la performance financière et opérationnelle des activités et des filiales 

 Être l’interlocuteur privilégié sur les sujets financiers (relations avec les Investisseurs, l’expert-

comptable, les banques, les assureurs…) 
 Suivre et participer activement aux levées de fonds  

 Participer à la stratégie RH de l’entreprise et des filiales 

 Être le garant de la tenue comptable, du respect des obligations fiscales et sociales, ainsi que 

du contrôle de gestion interne 

 Gérer le cashflow de l’entreprise 

 Proposer des recommandations stratégiques pour anticiper des scénarios : court, moyen et 

long terme 

 Participer aux décisions de croissance de l’entreprise 

 Participer au développement des outils IT de supervision et monitoring des activités 

 

 

MyJouleBox 

 14 Rue Soleillet, 75020 Paris 

contact@myjoulebox.com 

 

 



 

Si l’expérience start-up et le développement de l’Afrique vous attire 

Envoyez-nous un CV et quelques mots  explicitant cela ! 

 

Profil recherché :  

 Issue d’une formation supérieure en comptabilité, vous disposez d’une expérience significative 

(4/5 ans ou plus) à un poste équivalent (en Afrique serait un plus). 

 Vous êtes motivé par le challenge start-up en pleine expansion au service du développement 

de l’Afrique. 

 Vous souhaitez prendre part aux décisions entrepreneuriales. 

 Vous aimez trouver des solutions à des problématiques innovantes. 

 

Compétences souhaitées :  

 Grande capacité d’organisation, de projection et d’analyse 

 Très bonne capacité de communication et de synthèse 

 Proactivité (Rigueur, sens du détails, perfectionniste)  

 Avoir une approche entrepreneur.e   

 Excel niveau avancée 

 A l’aise avec l’informatique  
 Capacité à travailler à distance et en autonomie 

 Une connaissance des financeurs du secteur de l’énergie en Afrique serait un plus 

Déroulement :  

Contrat en CDI pour un début de contrat le 1er Juin 2021.  

La mission se déroulera dans nos locaux de Paris basés dans le 20ème.  

Possibilité de temps partiel et de télétravail total.  

Des missions dans les filiales seraient à prévoir.  

 

 

 

 


