
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNIOR CONTROLLER *  
DGAF 

Stage H/F - 6 mois à partir de Juillet 2013 

Les métiers de la finance 
et de la gestion 
participent à la 
croissance en 
garantissant un haut 
niveau de performance 
financière. Ils 
accompagnent les 
Business Units et sont la 
« conscience 
économique » du 
management en étant au 
cœur de la réalité des 
affaires, du commerce, de 
la logistique, des usines… 

Notre politique de stages, une politique de pré-recrutement ! 

 Indemnisation : 
entre 1250 et 1400€ 
brut + 50% du titre de 
transport. 
 Double Suivi:  vous 
serez coaché(e) et 
accompagné(e) par 
votre manager et un 
référent RH.  

D’un niveau Bac +4 / Bac +5, vous parlez couramment français et anglais.  
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Goût des chiffres 
 

Capable de prendre du recul 
et de gérer les priorités 

 
Travailler en réseau 

Autonome 

Rigoureux (se) 

Qualité d’écoute et de synthèse 

Impliqué(e) 

Pour des raisons de confidentialité, le détail des missions dont le stagiaire aura la charge sera précisé au cours du processus de recrutement . 

Coaché(e) par un manager expérimenté, vos tâches s’articuleront autour de plusieurs axes : 
  
•  Elaboration et analyse du compte d’exploitation par clients pour définir la politique commerciale 
•  Construction et participation à l'élaboration des budgets révisés et des plans (tendances...)  
•  Élaboration de tableaux de bord mensuels pour le suivi budgétaire des frais marketing/commerciaux 
•  Analyse de la rentabilité et des coûts  
•  Analyse des stocks 
•  Suivi du CA mensuel et de la rentabilité 
•  Budgétisation du plan média 
 
 

Ce que vous allez apprendre: 
 
•  Pilotage financier d’une Business Unit opérationnelle 
•  Leadership : qualité de communication (force de conviction et écoute), travail en réseau 
•  Tester vos réactions dans un environnement où non seulement rationalité mais également intuition ont leur place 
•  Mieux gérer la complexité: prise de décision en univers changeant, discernement 


