
ALTERNANCE CONTRÔLEUR DE GESTION (F/H) -

NATHAN JEUNESSE
TYPE DE POSTE : Alternance - 1 an à partir de septembre 2022

LOCALISATION : Paris

Poste handi-bienveillant

L'ENTREPRISE

La vocation des éditions Nathan est d'accompagner enseignants et formateurs dans leurs démarches
pédagogiques et de cultiver auprès des enfants, des adolescents et des adultes, le plaisir de lire,
d’apprendre et de jouer.

DESCRIPTIF

Sous la responsabilité directe du Responsable du Contrôle de Gestion de la BU, vos missions seront
les suivantes:

● Participer aux arrêtés comptables et à l’analyse des comptes mensuels et annuels,
● Participer à la réalisation des reportings mensuels et au suivi de l’activité et du contrôle

budgétaire,
● Contribution aux comptes d’exploitation prévisionnels des projets éditoriaux et aux études

ponctuelles commandées par les directeurs de département ou la direction générale.
● Elaborer le plan de nouveautés de l’année à venir et réaliser une mise à jour permanente du

plan de nouveautés de l’année en cours en lien avec les éditeurs  
● Cette expérience sera pour vous l’occasion de vous former au métier de contrôleur de

gestion, de travailler dans le monde de l’édition et de vous familiariser aux outils de gestion.

PROFIL

● De formation supérieure (Ecole de Commerce, université, IAE...) 
● Très bonne maîtrise d’Excel
● Rigueur, bon sens, esprit d’équipe sont des qualités indispensables pour ce poste.

ACCESSIBILITÉ DU POSTE HANDI-BIENVEILLANT
Le Groupe Editis s’engage dans une démarche inclusive. La Mission Handicap d’Editis Handi’engagé

vous accompagnera pour une insertion réussie.

● Politique Handicap : #référent handicap

● Aménagements possibles du processus de recrutement : #processus de recrutement inclusif

(limites : un déplacement sur site à prévoir, une mise en situation nécessaire)

● Spécificités de l’environnement de travail : #environnement peu bruyant #site accessible

#parking #proximité transport en commun



● Spécificités de la posture: #poste assis #mission sédentaire #aménagement possible du poste

de travail #variabilité de la charge

● Spécificités du rythme / fréquence / management : #horaire fixe

Postulez en envoyant votre CV avec votre lettre de motivation qui précise les modalités de votre
candidature (intitulé de l’offre sélectionnée, durée, date de début et de fin, …) et votre document
RQTH (Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé) à: recrutement.editis@frenchflair.pro

mailto:recrutement.editis@frenchflair.pro

