
Vous avez des talents, nous avons des projets !

Stagiaire Finances (H/F) 80-100%
Intégré à notre services Finances pour une durée de 6 mois, basé à La Chaux-de-Fonds.

Domaine d’activité
• Soutien actif à l’équipe Finance dans la réalisation de toutes ses missions
• Participation à l’établissement des reportings financiers et les processus de planification financière (plan à long terme,  

 budget)
• Préparation de présentations financières pour la direction et le management
• Documentation et amélioration continue des processus internes
• Participation à de nombreux projets passionnants tels que la mise en place de KPI, la définition des mécanismes de 

facturation au sein du groupe, l’intégration de nouvelles sociétés, etc. 
• Participation à diverses tâches de comptabilité et de contrôle de gestion.

Exigences / profil requis 
• Bachelor ou Master en gestion d’entreprise, sciences économiques ou finances (en cours ou terminé)
• Maîtrise des outils de gestion et informatique courants, notamment Excel et PowerPoint
• Souhait de découvrir la réalité du terrain en entreprise, dans le cadre d’un stage lié à un cursus d’étude ou pour enrichir 

ses compétences durant une pause académique

Compétences professionnelles et sociales
• Intégrité, fiabilité et loyauté
• Rigueur et fortes capacités analytiques
• Excellentes capacités de communication et de travail en équipe
• Curiosité, ouverture d’esprit et flexibilité
• Sens des responsabilités, autonomie et esprit d’initiative

Nous offrons
• Un poste idéal pour acquérir une première expérience dans le monde de la finance
• La possibilité de travailler pour une entreprise qui agit pour favoriser la transition énergétique 
• L’intégration à une équipe de professionnels expérimentés, prêt à partager son savoir
• Des avantages sociaux garantis par une convention collective de travail et des conditions de travail modernes incluant la 

possibilité de télé-travailler

Date d’entrée souhaitée : 1er août 2022 ou à convenir, pour 6 mois (au minimum)
Nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre votre dossier de candidature par email à  
ressources.humaines@viteos.ch.


