OFFRE DE STAGE
Contrôleur de Gestion Junior H/F - Groupe HBF
Le Groupe HBF, dont le siège est basé en région toulousaine, est spécialisé dans 3 domaines d’activités
: l’équipement électrique, l’éclairage et la décoration, la domotique et la sécurité. Depuis 2006, les
dirigeants ont souhaité accroitre la présence du Groupe à l’international.
Aujourd’hui, le Groupe HBF compte 10 filiales : en France, Espagne, Pologne, Asie, Caraïbes et Océan
Indien capables d’offrir les 6.000 références présentes au catalogue.
Les principaux clients du groupe sont les grandes enseignes de bricolage, les grandes surfaces
alimentaires et spécialisés.
Nos produits sont conçus en France au sein du département Recherche et Développement du Groupe
HBF, ils sont fabriqués en Chine et en Europe, sous notre contrôle grâce à d’étroites collaborations
avec des usines partenaires. Ces produits sont contrôlés au sein de nos laboratoires qualité chinois et
français, qui imposent des normes (NF).
Le Groupe HBF compte 3 sites en France en région toulousaine : le siège basé à Auterive (31), la
direction Logistique et Production à Mazères (09), les services e-commerce, Digital et R&D à Labège
(31).

Dans le cadre de sa croissance et notamment externe, nous recherchons :

Un/e Stagiaire Contrôleur de Gestion H/F
Vous évoluerez dans une PME dynamique et innovante depuis de nombreuses années. Ancré(e) dans
le secteur de la grande distribution, c’est une opportunité à saisir pour démarrer une carrière dans le
domaine du contrôle de gestion au sens large du terme.
Directement rattaché(e) à la direction du contrôle de gestion, vos missions s’articuleront comme suit :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Produire les tableaux de bords et reportings mensuels à destination du département
commercial ou de la direction
Participer au processus de prévisions budgétaires
Participer à la démarche de production du P&L
Développer les outils de reporting et de suivi, nécessaires aux différents services
Contribuer à la mise en place des procédures groupes et des méthodes de contrôle, des
nouveaux outils ou ses systèmes de gestion financiers ou opérationnels
Faire le lien avec les différentes filiales du groupe.
Contribuer au suivi du stock : analyses, dépréciations, inventaire

Cette liste n’est pas limitative et peut s’étendre dans la polyvalence, balayant ainsi un champ large des
compétences relatives au contrôle de gestion.
Formation Bac+4 minimum, de préférence spécialisée en contrôle de gestion, finances, audit interne.
Un cursus issu d’une école de commerce serait un plus.
Bonne maîtrise d’Excel exigée et de PowerPoint souhaitée.

Langue étrangère : anglais opérationnel écrit.
D’un nature dynamique et curieuse, vous saurez faire preuve d’autonomie, de rigueur et de respect
de la confidentialité.
Offre : stage
Durée : 6 mois, temps plein
Date de démarrage : 1er semestre 2019
Lieu : Siège à Auterive (31)
Gratification : minimum légal avec possibilité de gratification supérieure suivant le profil.
Si vous êtes intéressé(e) par ces missions et par l’idée d’intégrer une entreprise en pleine expansion,
vous pouvez adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par courriel à l’adresse suivante :
recrutement@groupehbf.com

