
-------- Participez à la vie de MONOPRIX !

Vous recherchez un stage dans le cadre de vos études ?

Quels que soient votre spécialité et votre niveau de

formation,

nous vous offrons l’opportunité de passer de la théorie à la

pratique.

Pour toutes celles et tous ceux qui recherchent un stage,

une formation en alternance ou un job d’été, MONOPRIX

vous accompagne pour vos premiers pas dans la vie active

et vous donne de vraies responsabilités, aux magasins et/

ou au siège,

et ce sur tout le territoire Tunisien !

Pour bénéficier d’un stage à MONOPRIX, il suffit

d’envoyer votre demande de stage et votre CV

actualisé à cette adresse @ :

Stage.Monoprix@mgs.com.tn
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Affectation

• Direction Comptabilité, Siège à Charguia 1

Mission

• Organisation du courrier des magasins transmis par le bureau d’ordre 

• Affectation du courrier (factures et avoirs) par responsable magasin

• Vérification et validation des factures 

• Transmission des factures et avoirs pour le paiement

Spécialités

• Comptabilité

• Finances

• Méthode quantitatives 

Durée du stage 

• 3 mois (Juin, Juillet et Aout)
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Affectation
• Département Communication Interne & Marque Employeur, Siège à Charguia 1

Mission
• Diffusion de l'information  via tous les canaux de communication interne 

• Accompagnement de toutes les directions 

• Mise en place es enquêtes de satisfaction/baromètre social

• Mise en place du Welcome Pack

• Graphisme/Créa 

• Organisation des évènements internes

• Gestion de l’Activité Sociale & Avantages Staff

• Edition des DED/Budget

Spécialités
• Communication

• Marketing

• Multimédia

• Management

Durée du stage 
• 3 mois (Juin, Juillet et Aout)
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Affectation

• Direction Comptabilité, Siège à Charguia 1

Mission
• Organisation du courrier transmis par le bureau d’ordre central

• Affectation du courrier par magasin

• Comptabilisation des dépenses engagées au niveau des magasins

• Comptabilisation des factures des moyens généraux

• Comptabilisation des factures des immobilisations 

• Rapprochement des comptes bancaires

• Justification des comptes comptables

Spécialités

• Comptabilité

• Finances

Durée du stage  

• 3 mois (Juin, Juillet et Aout)
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Affectation

• Direction Contrôle de gestion à la Plateforme  de production,Jbel

Jloud

Mission

• Participation à la mise en place du module  « production du système 

de gestion intégré » (collecte des données, enquête terrain…)

Spécialités

• Gestion

Durée du stage  

• 2 mois (Juin et Juillet)

• 1 mois (Août)

Mission 4
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Affectation

• Département Administration & Paie, Siège à Charguia 1

Mission

• Reclassement des dossiers suivant la recommandation des 

commissaires aux comptes

• Reclassement archives DRH

Spécialités

• Archives et documentations

Durée du stage  

• 3 mois (Juin, Juillet et Aout)

Mission 5
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Affectation

• Direction Trésorerie, Siège à Charguia 1

Mission

• Gestion du compte fournisseur: 

Dépouillement , préparation de facture, litige, gestion réclamation …

• Gestion du compte client: 

Facturation, bon d’achat …….

Spécialités

• Finances

Durée du stage  

• 2 mois (Juin et Juillet)

• 1 mois (Août)
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Affectation

• Direction Contrôle de Gestion, Siège à Charguia 1

Mission

• Suivi des engagements de la société sur le système d’information par 

rapport au budget et la conformité au procédure  du travail

Spécialités

• Gestion

Durée du stage  

• 2 mois (Juillet et Août)

Mission 7
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Affectation
• Direction Systèmes d’Informations, Siège à Charguia 1

Mission
• Développement d’une application pour la gestion des réparations

• Réseau support utilisateur 

• Architecture réseau

Spécialités
• Développement Informatique

• Développement Réseaux

Durée du stage 
• 2 mois (juillet et Aout)

Mission 8
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Affectation

• Direction Juridique , Siège à Charguia 1

Mission

• Mise à jour des contrats 

• Mise à jour du tableau des loyers

• Réorganisation du tableau de suivi du contentieux 

Spécialités

• Droit 

• Sciences Juridiques

Durée du stage  

• 3 mois (juin, juillet et Aout)

Mission 9
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