
FICHE DE POSTE
STAGE CONTRÔLEUR DE GESTION

Description de l’organisme : 
Association d’insertion par l’écologie urbaine, ESPACES est une structure du secteur de 
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS). Elle emploie 50 salariés permanents et 130 salariés en 
insertion. Au travers de chantiers d’insertion, l’association propose des emplois à des 
personnes en difficulté qui évoluent sur des missions d’entretien et d’aménagement 
d’espaces naturels urbains de l’ouest parisien (75, 78, 92) en développant des pratiques 
respectueuses de la biodiversité et des écosystèmes. Elle accompagne ses salariés en 
insertion dans leurs démarches sociales et leur insertion professionnelle.
L’association aménage et anime également des jardins solidaires et partagés.
www.association-espaces.org 

Missions 

Au sein de la Direction Financière, le /la stagiaire Contrôleur de Gestion H/F assiste la 
directrice financière dans la production et la publication des informations financières de 
l’association et dans le développement de la fonction contrôle de gestion.
Ses principales missions, susceptibles d’évoluer en fonction du profil et des compétences 
démontrées, sont les suivantes :
 Analyser les données de gestion et produire les reportings récurrents (indicateurs

de gestion, comptes d’exploitation des chantiers, situation de dépenses) ;
 Participer au processus budgétaire ;
 Inventorier et diagnostiquer les besoins de l'entreprise en information de gestion et

de pilotage ;
 Développer des outils informatiques améliorant le traitement d’information et

répondant aux besoins de développement du contrôle de gestion ;
 Mettre à jour des documents d’information financière ;
 Préparer des analyses ad hoc pour les autres services.
Ces missions permettront au / à la stagiaire d’utiliser le logiciel Sage L100 SQL, Edition
pilotée (Business Object).

Profil 

Compétences 

- Goût prononcé pour les données chiffrées et les outils informatiques,
- Maîtrise d’Excel avancée (impératif) et base de données,
- Capacité d’organisation et d’écoute avec de multiples interlocuteurs,
- Bonne capacité d’analyse et force de proposition,
- Aisance relationnelle,
- Intérêt pour l’économie sociale et solidaire (ESS).

- FORMATION : BAC + 5, spécialité contrôle de gestion et système d’information
- DUREE du stage : > 2 mois et selon cursus de formation
- DATE DE DEBUT : selon possibilités,
- REMUNERATION mensuelle : 546.01 €.
- LIEU : Chaville (92)

Caractéristiques du poste

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à : recrutement@association-espaces.org 
Référence à rappeler dans l'intitulé du mail : "stage contrôleur de gestion"

http://www.association-espaces.org/



