Stagiaire Contrôle de estion
L’aventure Vélogik…
Réseau professionnel de la maintenance vélo sur toute la France,
Vélogik garantit la fiabilité et la sécurité de flottes de vélo depuis
2008. Nous assurons une disponibilité maximale de la flotte avec
un suivi en temps réel, sur-mesure et digital. Dans le cadre de
notre certification ISO 14001, notre maintenance se fait dans
une démarche respectueuse de l’environnement. Pour nous
accompagner dans le développement de nos technicentres, nous
sommes à la recherche de nouveaux talents partout en France !

Le quotidien de notre stagiaire contrôle de gestion
Pour accompagner sa forte croissance, Vélogik se structure et intègre au premier semestre 2020 un nouvel ERP. Nous vous
proposons donc de participer à ce projet au sein du pôle financier au siège de la société. Sous la responsabilité de la
Responsable Financière, vous serez en charge des missions suivantes :









Construire des processus internes (client, fournisseur, règlement, etc.) en collaboration avec la Direction des
Opérations et la Responsable Financière
Créer et mettre en place la comptabilité analytique
Exprimer les besoins et les remonter aux équipes de l’intégrateur, comprendre les particularités de l’outil
Arbitrer entre l’existant et le besoin futur en relation avec la Responsable Financière et le Responsable SI
Participer aux différentes étapes de conception fonctionnelle, en collaboration étroite avec les key users.
Mettre en place les cahiers de recette et effectuer la recette.
Elaborer les supports pour accompagner le changement (formation, communication, guides, fiches utilisateurs)
Détecter, suivre, tester et remonter toutes les anomalies, les demandes d’assistance et/ou les évolutions auprès de
l’intégrateur

Le.la collaborateur.rice idéal.e
Vous suivez des études en école de commerce, en finance ou contrôle de gestion (bac+4) ;
Vous êtes à l’aise avec les outils informatique et maîtrisez la suite Office (Word, Excel, PP) ;
On admire votre sens de l’analyse, votre aisance à l’oral;
On félicite votre dynamisme et votre curiosité ;
On envie votre rigueur et votre organisation ;
Si, en plus, vous êtes sensible à la mobilité durable, vous êtes la personne qu’il nous faut !

Gratification : 3.75€/heure + tickets restaurant + IKV
Modalité : Stage de 6 mois
Disponibilité : De janvier à juin 2020

velogik.com

@velogik

Localisation : Rendez-vous 25 rue de Sèze 69006 Lyon
Contact : Envoyez un message à candidature@velogik.com

Velogik France
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04 37 45 14 68

