A travers sa marque internationale Montreux Comedy – première marque d’humour
francophone - le groupe GF Productions créé et dirigé par Grégoire Furrer organise notamment
le célèbre Montreux Comedy Festival qui se tient chaque année en Suisse, à Montreux.
Le groupe composé de sociétés basées à Montreux, Paris, Abidjan et Johannesburg recherche,
pour accompagner la croissance de son département à l’international son·sa

Stagiaire_Bras droit CFO
Le bras droit aura pour mission d’épauler le Chief Financial Officer du Groupe sur de nombreuses
tâches liées à la finance, à la comptabilité et au suivi budgétaire comme :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suivi des budgets avec les équipes de Production
Suivi de la facturation et des encaissements liés aux budgets
Analyse des budgets avec la comptabilité/réalisé
Analyse des marges par projet
Suivi du Cash-flow et de la Trésorerie
Suivi du Business Plan et mise à jour en fonction du réalisé
Assurer le suivi administratif et comptable en lien direct avec les cabinets d'expertise
comptable
Participation avec le CFO et CEO à l’effort de recherche de nouveaux financements
(levées de fonds et dettes)
Préparation des analyses périodiques à destination du CEO

Profil recherché :
• Tu disposes d’une formation en école de commerce/université
• Tu es à la recherche d’un stage de fin d’étude ou année de césure en Finance/Audit/
Contrôle de Gestion
• Tu possèdes d’excellentes capacités d’analyses et tu es capable de synthétiser des
problématiques complexes
• Esprit d’équipe, autonomie, organisation, proactivité et flexibilité, te correspondent
parfaitement
• Tu as à cœur de faire progresser le département en y apportant ton expertise et tes
idées
• Tu maitrises Excel sur le bout des doigts
• Tu as de bonnes notions d’anglais
Détails du poste :
• Stage 6 mois basé à Lille
• A pourvoir rapidement
• Rémunération selon barème de stage
Interressé.e ? Faites parvenir votre dossier de candidature (CV, vidéo/lettre de motivation et
période de disponibilité) à recrutement@montreuxcomedy.com

