STAGE CONTROLE DE GESTION ET FINANCE
 Fondé en 2018, Keepers réinvente le family office. Composé d’une équipe passionnée à l’esprit start-up,
notre multi family office nouvelle génération accompagne des familles françaises et internationales dont
les patrimoines individuels sont supérieurs à 50M€. Grâce à notre méthode disruptive, nos outils innovants
et nos valeurs fortes, nous construisons une relation de confiance avec les familles, pour un
accompagnement à long terme.

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons pour notre siège lillois un(e) :
Stagiaire en contrôle de gestion
VOTRE MISSION :







Rattaché(e) au COO (Chief Operations Officer), vous contribuerez à la mise en place du contrôle de
gestion dans la société et à la structuration de notre pilotage financier.
Vos principales activités et responsabilités sont les suivantes :
Mesure des coûts et de la rentabilité par client et par segmentation de clientèle
Chiffrage et mise à jour du business plan de la société
Mise en place de tableaux de bord et d’indicateurs de pilotage financier
Elaboration de business plan d’activités nouvelles en lien avec la stratégie d’entreprise

VOTRE PROFIL :
 Etudiant en Ecole de Commerce ou en Expertise Comptable, Bac +4 minimum, vous vous orientez vers
les métiers du contrôle de gestion, de la finance d’entreprise ou de l’audit.
 Nous recherchons une personne motivée, possédant les compétences suivantes : capacités à
analyser, organiser et coordonner, esprit de logique et de synthèse, compétences sur excel
 Vous êtes rigoureux, autonome, proactif et confidentiel, alors nous vous attendons pour intégrer
notre équipe et partager notre esprit de famille.

CONDITIONS DU POSTE :






Localisation : Marcq-en-Barœul (métropole lilloise)
Type de contrat : stage
Rémunération : 1.200 € bruts par mois
Début du stage : entre juin (si 6 mois) et septembre (si 4 mois)
Durée : 4 mois minimum, idéalement 6 mois

Pour candidater : rh@keepersfamily.com (en mentionnant l’annonce de stage dans l’objet du mail)
Process : 2 entretiens - réponse sous 1 à 2 semaines à l'issue du dernier entretien

