
Stage Contrôleur de Gestion
TYPE DE POSTE : Stage - 6 mois à partir de juin 2022

LOCALISATION : Paris

Poste handi-bienveillant

Société assurant des services transversaux pour le pôle Education et Référence du groupe Editis.

DESCRIPTIF

Au sein du groupe EDITIS, 2è groupe d’édition français, Le Pôle Education & Référence est un leader de

l’édition scolaire, parascolaire, des ouvrages de référence et de l’édition jeunesse.

Le Pôle Education & Référence, regroupant les maisons d’édition Bordas, Nathan, Retz, CLE

international et Le Robert, vous propose un stage pour assister la Direction du Contrôle de gestion.

MISSIONS :

Au sein de l’équipe du contrôle de gestion central, vos principales missions seront :

● Participer au suivi du budget ,

● Participer aux travaux de clôture mensuels et annuels,

● Suivre et analyser les performances commerciales quotidiennes,

● Elaborer le reporting à destination des Directions Générale et Financière du Groupe (suivi

des marchés, suivi des stocks, coûts de distribution, investissements, etc.),

● Participer à la réalisation d’études ponctuelles destinées à la Direction Générale.

● Cette expérience opérationnelle 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 avec les

outils de gestion (SAP, Brio).

PROFIL

● De formation supérieure (Ecole de Commerce, 2ème ou 3ème année option contrôle de

gestion/DECF)

● Très bonne maîtrise d’Excel

● Une première approche des systèmes de consolidation/reporting serait un plus.

● Rigueur, organisation, autonomie, sens des responsabilités, bon esprit d’équipe sont des

qualités indispensables pour ce poste.

Durée du stage : 6 mois

Lieu du stage : Paris 13ème

Convention de stage obligatoire

Stage indemnisé

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


