OFFRE de stage
CONSULTANT(E) junior
transformation des directions Financières
www.althea-groupe.com

Devenir Consultant(e) Junior
transformation des directions Financières
Althéa vous offre la
possibilité de découvrir
l’envers du décor d’un
cabinet de conseil
innovant et de participer à
des projets ambitieux,
pour des clients tels que
LVMH, Total, Axa et autres
entreprises du CAC40

Piloter la
performance

Déployer des
pratiques innovantes

Repenser les
processus financiers
(Order to cash, record
to report)

Vos
missions

Accompagner le
changement

Directement rattaché(e) à l’Associé en
charge de la BT Finance, vous serez au
cœur d’Althéa et des pratiques
Financières

Sécuriser le cash
et les encaissements

Optimiser les flux
financiers
(Trésorerie et moyens de
paiement )

ALTHEA, qui sommes nous ?
Nous sommes un cabinet de conseil, spécialisé dans l’accompagnement et l’organisation des
fonctions transverses : RH, SIRH, Achat&Supply, Finance, les systèmes d’information ainsi que
le digital d’entreprise.

+ L’ H U M A I N A U C E N T R E

HUMAN CENTRIC
Onboarding
AAA : Un
parcours de
formation triple
A pour nos
consultants
Coaching de
l’ensemble des
collaborateurs

Nous accordons une réelle importance à l’accompagnement de
l’ensemble de nos collaborateurs. Nos consultants stagiaires
suivent le même parcours d’intégration et de formation que nos
consultants juniors.

> V E N E Z R E J O I N D R E C E T T E AV E N T U R E

Indemnités de stage + 50% du Pass Navigo+ Frais de repas
Si vous êtes embauché Althéa vous offre un Welcome de 1000€

Vous avez le profil ?!
Pour signer votre stage de pré-embauche, chez Althéa et intégrer nos équipes
✓ Vous avez un tempérament dynamique, vous avez soif de nouveautés et surtout, vous
aimez le travail en équipe
✓ Vous avez une première expérience en mode projet

✓ L'innovation est votre mot d'ordre, vous êtes familier des SI
✓ Vous avez un niveau d'anglais courant à l'écrit et à l'oral

Pour postuler?

recrutement@althea-groupe.com

Althea-groupe.com

