
                      

 

 

 
 
 
 

 

Assistant Trésorerie – Département Finance – Stage 6 mois 
– H/F 
 
Grâce à nos marques prestigieuses, nous sommes n°1 dans la vie des français… que ce soit dans l’univers du 
café (Carte Noire, Tassimo, Jacques Vabre…), du chocolat (Milka, Côte d’Or, Suchard…), des biscuits (Mikado, 
Prince, Oréo, Pépito, Belin…) ou de la confiserie et du chewing-gum (Carambar, Hollywood, Krema…). 
  
Nous ? Mondelēz International, le leader mondial du snacking. Nous sommes en train de relever un nouveau défi : 
celui de transformer Kraft Foods en Mondelēz International, une toute nouvelle entreprise dont les marques sont 
les préférées de millions de personnes dans le monde. 
  

 Votre mission 
 
Au sein du département, Trésorerie, votre mission sera :  
 

 Participer au fonctionnement du département trésorerie:  
- Elaboration des prévisions de trésorerie en liaison avec la Trésorerie centrale européenne basée en Suisse  
- Gestion des encaissements/décaissements 
- Relations avec les banques  
- Analyse des comptes de banques 
- Suivi des comptes clients divers 
 

• Participer au reporting post-clôture du cash-flow et à la réalisation des analyses  
 

• Aider à la préparation des différents budgets du cash-flow 
 

Le profil recherché 
 
Etudiant en école de commerce, université ou équivalent, Bac+4/+5, vous avez déjà réalisé un stage en 
finance/ Trésorie.  
Vous pratiquez l'anglais et maîtrisez très bien les outils informatiques. 
 
Rigoureux, autonomie, rigoureux et dynamique, vous avez un bon sens relationnel et appréciez le travail 
en équipe. Si en plus vous faîtes preuve de qualités de synthèse et d’analyse, ce stage est fait pour 
vous ! 
 
 
Les conditions 
 
Lieu du stage : Rungis / Clamart 
Durée du stage : 6 mois 
Début du stage : 2 Janvier 2014  
Rythme du stage : temps plein 
Rémunération : de 1300 à 1500 euros brut / mois  
Avantages : Accès au restaurant d’entreprise et 75 % du titre de transport remboursé 

 
 
 


