
Stage - Contrôleur de gestion junior

TYPE DE POSTE : Stage 6 mois
LOCALISATION : Paris

Poste handi-bienveillant

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.

DESCRIPTIF

Au sein de l’équipe du contrôle de gestion de la branche Littérature, et sous la responsabilité de la
responsable du contrôle de gestion, vous contribuerez à :

● Participer à la construction des phases budgétaires pour quatorze marques
● Développer et mettre à jour les outils d’analyse de l’activité (CA, auteurs, stocks, etc…)
● Consolider les reportings mensuels des différentes marques et contribuer à l’analyse des

indicateurs d’activité mensuels et annuels
● Participer activement aux arrêtés comptables
● Elaborer des comptes d’exploitation prévisionnels des projets éditoriaux
● Accompagner les éditeurs au travers d’études ponctuelles

PROFIL

De formation supérieure en gestion et/ ou finance, vous avez effectué au moins un premier stage en
finance / audit / contrôle de gestion.

Rigueur, méthode, capacité à anticiper et à gérer les priorités, réactivité et très bon relationnel sont
indispensables pour ce poste ainsi qu’une excellente maîtrise d’Excel.

Début souhaité Juillet 2022

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


