ENTREPRISE KERBOAS A LANDIVISIAU
La société Kerboas s’articule autour de quatre secteurs d’activité :
L’irrigation, le traitement du lisier, le photovoltaïque, et la méthanisation.
Le Groupe KERBOAS CDEAI propose aux exploitants agricoles des solutions pour leurs exploitations.
innovantes.
Dans le cadre du développement de ses activités, le Groupe KERBOAS CDEAI propose un stage. Le
stagiaire viendra renforcer l’équipe du bureau d’étude et prendra part à son développement.
Poursuivre la mise en oeuvre du contrôle de gestion permettant à la société de suivre les indicateurs clés,
d’augmenter la rentabilité de ses gammes et d’optimiser les dépenses qu’elle engage.
MISSION
Sous la responsabilité directe du directeur et en collaboration avec le bureau d’étude :
1. Comptabilité : suivi des dépenses, des factures clients, relations avec le cabinet comptable
2. Reporting mensuel : chiffre d’affaires, marges par articles, compte d’exploitation…
3. Trésorerie : réalisée mensuelle et prévisionnelle
4. Construction du budget et des révisés
5. Production de recommandations visant à améliorer la rentabilité des gammes de produits et à optimiser les
dépenses engagées par la société Cette mission clé dans le développement de l’entreprise permet un
contact avec l’ensemble des équipes de la société (commerciales, marketing, opérations). Cette mission peut
impliquer quelques déplacements chez nos partenaires fabricants et logistiques.

PROFIL
Maîtrise excell (fonctions et macros)
Maîtrise google drive
Enthousiaste, autonome et rigoureux
Consciencieux et rapide
Aisance avec les chiffres
Aisance informatique
Formation :
Ecole de commerce
Institut de gestion
Période :
1er semestre 2015
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