
 

 

CONTROLE DE GESTION PROJETS - STAGE 

Description de l’entreprise 

Envie de challenges ? Rejoignez la révolution de l’automobile au sein d’un groupe qui met l’innovation au cœur de sa 

stratégie. 

Avec 32 000 employés dans 26 pays et un chiffre d’affaires de 8,2 milliards d’euros en 2018, Plastic Omnium est le 

leader mondial des systèmes de carrosserie intelligents, des systèmes d’énergie propre et des modules bloc-avant. 

Intervenant sur un marché de pièces d’aspect et de design, Plastic Omnium propose des solutions sur mesure et multi-

matériaux à forte valeur ajoutée, conçues dans une logique croissante d’intégration de fonctions et de sécurité, pour 

alléger le véhicule et réduire les émissions de CO2. 

Notre ambition ? Fournir aux constructeurs automobiles des équipements et des solutions de pointe pour développer 

la voiture propre et connectée de demain. 

 

Description du poste 

Rattaché(e) à la direction financière de la Division Intelligent Exterior Systems, vos principales missions sont les 

suivantes: 

 Consolidation du portefeuille projets de la division Intelligent Exterior Systems (analyse de la performance, 

revue de la méthodologie du traitement comptable, suivi d'indicateurs financiers) 

 Participation au reporting mensuel au plan stratégique des projets de la division 

 Développement du système de consolidation des projets de la division 

 Support aux contrôleurs projets des différentes BU 

 Aide à la décision quant au pilotage du cash-flow et de la rentabilité des projets 

Profil 

Etudiant(e) en 2ème année d'école de commerce niveau Master ou équivalent universitaire (BAC+4/+5), vous êtes à la 

recherche d'un stage d'études ou de césure. 

Spécialisé(e) en contrôle de gestion et/ou finance d'entreprise, vous justifiez idéalement d'une première expérience 

réussie dans ce domaine. De plus, vous avez su démontrer, par le passé, votre excellent sens relationnel, votre grande 

rigueur et votre autonomie. Vous êtes également méthodique et disposez d'une certaine ouverture d'esprit. 

Vous maîtrisez le Pack Office (Excel, PowerPoint, etc.) et parlez anglais couramment. 

 Contact / Adresse 

Pour candidater, c’est simple ! jeremy.abonneau@plasticomnium.fr ou rhpoae@plasticomnium.fr 

Début : fin Juin 2019 

Durée : 6 mois 

Localisation : Levallois-Perret 

Rémunération : selon contrat, tickets restaurant, 50% titre de transport 
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