OFFRE D’EMPLOI
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 domotique.
Les principaux clients du Groupe sont les grandes enseignes de bricolage, les grandes surfaces spécialisées, les
grandes surfaces alimentaires et les principaux acteurs du e-commerce.
Nos produits sont conçus en France au sein du département R&D du Groupe HBF ; ils sont fabriqués dans nos
usines partenaires et contrôlés au sein de nos laboratoires qualité. L’innovation est au cœur de la stratégie de
croissance du Groupe.
Depuis 2006, les dirigeants ont souhaité accroître la présence du Groupe à l’international. Ainsi, le Groupe HBF
compte 10 filiales : en France, Espagne, Pologne, Asie, Caraïbes et Océan Indien capables d’offrir et de
distribuer les 6.000 références du catalogue.

Un/e Stagiaire Contrôleur de Gestion H/F
Directement rattaché(e) à la direction du contrôle de gestion, vous assisterez l’équipe sur les missions
suivantes :







Produire les tableaux de bords et reportings mensuels à destination du département
commercial ou de la direction
Participer aux processus de prévisions budgétaires et de clôture comptable
Développer des outils de reporting et de suivi, nécessaires aux différents services notamment
dans le cadre de la mise en place d’un Business Intelligence
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
Contribuer au suivi du stock
Contrôler la comptabilité analytique

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.

Et Vous ?

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.
D’une nature dynamique et curieuse, vous saurez faire preuve d’autonomie, de rigueur et de respect
de la confidentialité.

Pourquoi Nous ?
Lieu : Mazères (09)
Poste : Stage de 4 à 6 mois
Date de démarrage : Dès que possible

OFFRE D’EMPLOI
Contrôleur de Gestion junior H/F - Groupe HBF
En croissance, le Groupe HBF se structure et permet à tous les talents de s’exprimer (Commerce, Marketing,
Achats, R&D, Qualité, Logistique, Finance, RH, etc.) dans un environnement très international.
A taille humaine, il permet une grande polyvalence et autonomie à ses collaborateurs. Vous pouvez apporter
votre « pierre à l’édifice » dans le développement de notre Groupe !
Alors si vous êtes intéressé(e) par ces missions et par l’idée d’intégrer nos équipes, vous pouvez adresser votre
candidature par courriel à l’adresse suivante : recrutement@groupehbf.com

