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OFFRE DE STAGE M2 et/ou M1 – CONTRÔLEUR(SE) FINANCIER(SE) 

Le GROUPE ABF est le leader national de l’isolation. Dans le cadre de notre expansion, 

nous proposons à un(e) étudiant(e) en M2 et/ou M1 d’effectuer un stage de fin d’étude 

dans le pôle du Contrôle Financier au sein du GROUPE ABF (BRIVE LA GAILLARDE) 

et dans ses filiales (NANTES, PERIGUEUX, REIMS), sous la supervision du Contrôleur 

Financier Groupe. 

Voici les tâches proposées au cours du stage dans nos locaux :  

- Participer aux clôtures mensuelles en collaboration avec la plateforme comptable (en 

charge de la production comptable et financière) ; 

- Accompagner le Contrôleur Financier Groupe dans le suivi analytique des produits et 

charges du groupe et des filiales ;  

- Participer au suivi des budgets et des business plans de l'ensemble des filiales du 

groupe et à l’analyse des écarts avec le réalisé ; 

- Participer au suivi de la trésorerie de l'ensemble des sociétés, ainsi que du BFR ; 

- Accompagner le Contrôleur Financier Groupe concernant l'activité crédit/recouvrement ; 

- Préparer les outils de suivi des investissements en lien avec les équipes comptables 

des filiales et sous la direction du Contrôleur Financier Groupe ; 

- Collaborer avec le centre de service partagé dans le suivi des tâches et participer 

éventuellement aux saisies des écritures comptables ; 

 

-  Effectuer des Analyses ponctuelles à la demande du Contrôleur Financier Groupe ; 

- Assistance aux équipes locales ; 

Attention cette liste n’est pas exhaustive et pourra être complétée au fil de l’eau pendant 

la durée du stage à la demande du Contrôleur Financier Groupe. 
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Nous recherchons, dans le cadre d’un stage professionnel, un(e) candidat(e) motivé(e) 

par le monde de l’entreprise et totalement inclus(e) dans le pôle Contrôle Financier 

Groupe et les équipes comptables Groupe. 

Nous attendons du candidat(e) de la rigueur, une capacité d’adaptation aux situations 

d’urgences quand elles se présenteront et une écoute dans les instructions qui lui seront 

transmises. Nous attendons aussi une restitution des travaux sous Excel la plupart du 

temps avec des analyses synthétiques. 

Cette personne sera suivie et accompagnée tout au long de son stage par le Contrôleur 

Financier Groupe. Nous laisserons aussi à/au le/la candidat(e) les périodes nécessaires 

de révision pour ses partiels de fin d’année. L’objectif étant que le/la candidat(e) acquiert 

une bonne appréciation du métier de Contrôleur Financier au sein d’une entreprise et de 

l’exigence requise. 

Ce/cette candidat(e) aura un bon relationnel, un esprit de synthèse et doté d’une capacité 

de compréhension/restitution des travaux demandés. 

Nous ferons en sorte, tout en le/la formant techniquement au métier de Contrôleur 

Financier, de lui apporter une réelle plus-value pour faire le lien avec la comptabilité et la 

gestion à proprement parler et lui faire comprendre comment interagissent les indicateurs 

et variables financières entre elles. Nous le/la formerons également à l’analyse des 

informations et sa retranscription chiffrée en lui permettant d’acquérir le sens de 

l’organisation et de l’autonomie et d’atteindre des objectifs tout en y associant une 

certaine diplomatie. Cela permettra ainsi à le/la candidat(e) d’être paré(e) au monde 

professionnel. 
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Les filiales concernées sont :  

ISODEAL : NANTES 44000 

ISOLA SUD-OUEST : PERIGUEUX 24000 

MADISOLATION : REIMS 51100 

Au sein du Groupe :  

GROUPE  ABF: BRIVE LA GAILLARDE 19100 

Contact : Frédéric VAUDAUX – frederic.vaudaux@abf-groupe.fr 


