Analyste Financier – Stagiaire
Stage à pourvoir à partir 1er décembre 2017 pour une durée de 6 mois à Casablanca, Maroc.
Description de l’entreprise
JUMIA est le groupe leader de l’Internet en Afrique avec déjà plus de 3 000 employés dans 26 pays
africains et d’immenses succès tels que Jumia Mall, Jumia Food, Jumia House ou encore Jumia
Deals. Le groupe est dirigé par des managers talentueux et composé d’équipes dynamiques
associant talents locaux et internationaux. Jumia Group est soutenu par Rocket Internet, MTN,
Millicom, Orange, Axa et Goldman Sachs.
Rocket Internet identifie et construit des business models ayant fait leurs preuves pour les appliquer
sur de nouveaux marchés émergents et faire de ses sociétés des leaders de l’e-commerce. Fondée
en 2007, Rocket Internet compte plus de 30 000 employés à travers son réseau de sociétés actives
dans plus de 110 pays sur 6 continents.
Poste et missions
Au sein de la Direction Financière de Casablanca, vous serez en contact fréquent avec l’ensemble
des services de l’entreprise. Vos missions seront les suivantes :
•
•
•
•
•
•

Fiabiliser et communiquer les reportings mensuels et trimestriels aux investisseurs
Contrôler, mesurer et analyser en permanence l’activité de l’entreprise
Planifier, établir des prévisions budgétaires et fixer des objectifs détaillés
Elaborer des tableaux de bord et des indicateurs destinés aux dirigeants d’entreprise pour les
aider dans leurs prises de décision
Mettre au point des outils et des procédures de contrôle afin de vérifier la réalisation des
objectifs. S’ils ne sont pas atteints, vous préconiserez des solutions pour y remédier
Travailler en relation directe avec la plupart des responsables de l’entreprise : responsables
logistique, acheteurs, comptables, et l’ensemble de la direction

Profil recherché
•
•

•

Etudiant en Ecole de commerce Bac+ 4/5, vous avez une spécialisation en Finance
d’entreprise, audit ou contrôle de gestion
Doté(e) d’un bon sens relationnel, d’un esprit logique, rigoureux et curieux, vous faites preuve
de méthode et de synthèse. Vous avez une capacité à travailler en équipe et une réelle envie
d’apprendre
Vous avez une bonne maîtrise des outils bureautiques, en particulier Excel

Envoyez votre candidature sous format .doc à :
abdeladim.habiballah@jumia.com, meryem.frikeh@jumia.com
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