OFFRE DE STAGE (6 MOIS OU PLUS)
ASSISTANT CONTROLEUR DE GESTION H-F
SAPMER est un acteur historique des produits de la mer d’exception, dont la mission est de « rapporter le meilleur de la mer dans le
respect des Hommes et de cet environnement parfois hostile mais plus que jamais fragile ». Les 1000 salariés du Groupe sont répartis
en mer comme sur terre avec son siège historique à la Réunion ainsi que des bases aux Seychelles, Maurice, France métropolitaine et
Chine.
En 1947, les 3 fondateurs de la société étaient les pionniers qui ont transmis cet héritage vivace que les générations de collaborateurs
ont développé pour inscrire la SAPMER dans une logique de performance durable. Plus d’informations sur www.sapmer.fr

DESCRIPTION DU POSTE :
Rattaché(e) au contrôleur financier groupe, votre objectif sera de participer à la mise en place de KPIs, à l'analyse de la performance
des activités et à l'optimisation des coûts pour le groupe SAPMER.

Dans ce cadre, vos missions principales seront les suivantes :
•

Analyse de la performance de l'activité Australe et définition de reportings et de KPIs ;

•

Production des données et suivi des coûts ;

•

Participe à l'élaboration des budgets ;

•

Analyse des variances par rapport au budget et aux années antérieures ;

•

Collabore activement avec le contrôleur financier groupe pour la réalisation de business case pour les investissements ;

•

Effectue des études ad hoc : support, exploitation, logistique, ventes, …

PROFIL RECHERCHE :
Vous souhaitez effectuer un stage dans la cadre de votre cursus scolaire ou via une année de césure et vous disposez si possible d’une
première expérience dans le domaine du contrôle de gestion (stage ou alternance).

Vous êtes organisé, vous avez un bon sens du relationnel et vous disposez d’une bonne capacité d’analyse. Vous êtes une personne
souhaitant évoluer dans un environnement challengeant en terme humain et professionnel alors cette offre est faite pour vous.

Le stage est à pourvoir au Port.

Vous pouvez nous envoyer CV et lettre de motivation en vous connectant sur notre espace recrutement en ligne dans la rubrique «
Rejoignez l’équipe » via le lien suivant ; http://www.sapmer.fr/carriere/
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