
 

 

 

Responsable Back Office  
 

Vous êtes résolument attiré(e) par le milieu entrepreneurial et vous avez envie de participer au 
développement d’une start-up en pleine croissance ? Rejoignez-nous ! 

 

La société 
Sowefund est la plateforme leader en France du 
financement de l’innovation. Elle permet à des 
particuliers aux cotés de professionnels 
d’investir au capital des startups françaises les 
plus innovantes.  
Sowefund c’est plus de 50 millions euros 
investis dans près de 60 entreprises et une 
communauté de 85 000 membres. Aujourd’hui 
composée d’une dizaine de personnes 
impliquées et dynamiques, l’équipe continue de 
se développer sur un secteur en pleine évolution. Alors prenez part à cette aventure et contribuez à financer les 
entreprises qui feront notre économie de demain.  

 

La mission 
Directement rattaché aux dirigeants de l’entreprise, vous aimez que les choses soient en ordre, bien faite et 
optimale. 
Enthousiaste, dynamique et organisé(e), vos principales taches et motivations seront :  
 

• Création des sociétés intermédiaires  

• Réalisation des augmentations de capital des sociétés intermédiaires 

• Relations avec les institutions financières en lien avec l’activité 

• Relations avec les administrations financières en lien avec l’activité 

• Gestion annuelle des liasses fiscales et de la TVA des sociétés intermédiaires 

• Gestion des AG et en charge du bon respect des statuts du pacte et de la holding.  

• Gestion des encaissements/décaissements de Sowefund 

• Mise en place de tableaux de suivi de l'entreprise 

• Négociation du pacte d’actionnaires avec les sociétés cibles 
 

 

 

 



 

 

Profil 
• Expérience Juridique  

• Appétence pour la finance d’entreprise et du private equity 

• Organisé(e), autonome et rigoureux(se) 

• Expérience en contrôle de gestion ou dans un cabinet comptable est un vrai plus 

• Connaissance de la fiscalité en private equity est un vrai plus  
 

Les + du poste 
• Accompagner des entreprises porteuses de sens 

• S’imprégner de l’écosystème entrepreneurial (entrepreneurs, fonds d’investissement, Business Angels)  

• Travailler dans un secteur en pleine expansion  

• Participer au développement de l’économie 

• Travailler au contact direct des fondateurs. 

 

Modalités 
Durée et début : Dès que possible - Lieu : Paris 11ème 
Rémunération : Selon profil + Tickets Restos + Mutuelle  

 

Sowefund c’est avant tout : 
o L’environnement nécessaire pour continuer à apprendre les dernières technologies et méthodologies de 

développement 
o Une société en phase d’accélération menée par une équipe dirigeante qui a l’expérience pour transformer des 

startups en sociétés profitables 
o Un cadre de travail hyper créatif et stimulant dans une 

entreprise dynamique mais aussi très fun 
o Une ambition plus large et une volonté de participer au 

développement de l’économie française. 
o Des locaux sympas et vastes en plein cœur du 11eme. Et 

une équipe sympa. 
 
 

 

Motivé(e) par les challenges de Sowefund et l’investissement au capital des jeunes entreprises innovantes ? 
Envoyez-nous un CV et un mail motivant à carrieres@sowefund.com  
 
 

 


