
Stage Contrôle de Gestion Groupe
TYPE DE POSTE : Stage - 6 mois

LOCALISATION : Paris

Poste handi-bienveillant

Sogedif contribue au développement de nos activités en regroupant notamment les métiers de la

fabrication, des finances, des ressources humaines, du marketing digital, du juridique…pour les

différentes sociétés du groupe Editis.

DESCRIPTIF

Co-leader de l'édition en France, Editis fédère près de 50 maisons d’édition prestigieuses dans les

domaines de la littérature, de la jeunesse, du livre pratique, de l’éducation et de la référence. C’est

également un acteur majeur dans le domaine de la diffusion et de la distribution de livres.

Rattaché(e) au Directeur Reporting & Consolidation du Groupe et au sein de l’équipe du Contrôle

Financier, vos principales missions seront :

● Le suivi et l’analyse des performances commerciales quotidiennes

● L’élaboration du reporting mensuel à destination des Directions Générale et Financière du

Groupe (synthèse de marché, suivi de la performance des best-sellers…)

● La participation aux travaux de clôture mensuelle et de Budget/Forecast

● L’amélioration des tableaux & des indicateurs de reporting

● La réalisation d’études ponctuelles

● Le paramétrage d’états de restitution dans l’outil de reporting

PROFIL

Année de césure ou troisième année d'École de Commerce / Dauphine.

Votre cursus vous permet de disposer de bases solides en comptabilité/finance. Une bonne

présentation ainsi qu’une très bonne maîtrise d’Excel sont indispensables. Une première approche des

systèmes de consolidation/reporting serait un plus.

Le poste nécessite un bon esprit d'équipe, une réelle implication dans un environnement exigeant et

une grande rigueur dans le travail.

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 transports 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


