ADRIA, Centre de Ressources Technologiques recherche

UN.E STAGIAIRE EN CONTROLE DE GESTION

L’ADRIA, Institut technique agroalimentaire, développe son activité sur des missions de rechercheinnovation et des prestations de formation, d’audit et de conseils auprès des entreprises du secteur de
l’alimentation et de leurs fournisseurs. Avec ses 80 collaborateurs, l’ADRIA est un centre d’expertise
indépendant, qui contribue à améliorer la performance des acteurs des filières agroalimentaires dans leur
transition alimentaire afin de contribuer à la mise en œuvre d’une alimentation saine, sûre et vraie !
Vous recherchez un stage en Contrôle de Gestion dans lequel vous pourrez avoir de réelles responsabilités
et de l’autonomie ? Vous souhaitez acquérir progressivement des compétences pour préparer votre
entrée dans la vie active ? Vous êtes sensible aux différents enjeux sociétaux et souhaitez rejoindre une
structure en pleine évolution ?
Si cela correspond à vos attentes, alors n’hésitez plus et venez rejoindre notre équipe.
Vos missions :
Rattaché.e à la direction financière, vos principales missions seront les suivantes :
• Participer à l'élaboration et à la mise à jour d’indicateurs de pilotage des différentes activités (CA et
marges)
• Participer aux clôtures mensuelles et analyser les écarts
• Répondre à des demandes d’analyses ponctuelles ou reportings spécifiques (BDES, rapports
financiers de projets collaboratifs…)
• Participer à l’amélioration des systèmes d’information en utilisant les différentes bases de données
existantes et en proposant de nouveaux outils.
Vos atouts :
•
•
•
•
•

Vous êtes étudiant BAC +4/5 en école de commerce ou en université spécialisation finance
d’entreprise, contrôle de gestion ou audit
Vous avez déjà une expérience en comptabilité/gestion/finance (stage compris)
Vous aimez travailler en collaboration avec les équipes opérationnelles
Vous êtes autonome et rigoureux
Vous maitrisez EXCEL et ACCES

Modalités :
•
•
•

Stage de 6 mois basé à Quimper
Date de démarrage : début 2022
Candidature à adresser au plus vite ! recrutement@adria.fr

