GROUPE INDUSTRIEL INTERNATIONAL
1,5 Milliard€ de CA – 40 sites de production dans le monde - Equipementier de
premier rang de l’automobile dans le domaine du découpage, emboutissage et
assemblage de pièces métalliques
Recherche pour son siège social situé à Roissy (95)

1 CONTROLEUR DE GESTION (H/F)
Stage d’une durée de 1 an minimum
Vos Missions :
En support aux équipes du Contrôle de Gestion Commerce / Projet & Industriel dans le cadre du budget et des
clôtures mensuelles :
•
•
•
•
•
•
•
•

Suivi spécifique de la filiale Italienne
Suivi des immobilisations et de leur mise en service
Calcul des provisions achat de prototype
Fiabilisation des données SAP pour le projet et pour la vie série
Mise à jour et contrôle des tableaux de bords
Contrôle des prix de cessions internes
Contrôle des imputations analytiques des écritures comptables

En support aux équipes du contrôle de gestion central dans le cadre du budget et de la clôture :
•
•
•

Contrôle des imputations analytiques des écritures comptables
Mise à jour et contrôle des tableaux de bords
Participation à l’analyse des résultats - Participation à l’administration du logiciel de reporting et de
budget

Cette description prend en compte les principales responsabilités et n'est pas limitative.

Votre Profil :
Pour ce stage vous êtes en préparation d’un diplôme (Bac +4/5) en gestion/finance, en école de commerce.
Une bonne maitrise d’Excel, une connaissance des outils informatiques tels que SAP, BW et Business
Object sera un plus. Vous avez une bonne maitrise de l’anglais pour communiquer avec les filiales.
Vos capacités d’écoute et de communication, ainsi que votre forte implication vous permettront de réussir dans
ce poste.

Merci d’adresser lettre motivation + CV à SNOP (DRH) PARIS NORD II – BP 56314
VILLEPINTE –
22 avenue des Nations – 95940 ROISSY CDG CEDEX
courriel : recrutement@snop.eu

