
 
Rejoignez l’aventure d’AfB ! 

 

Notre groupe, fortement engagé dans une démarche de RSE, est la 1ère entreprise adaptée européenne à but 

non lucratif spécialisée dans le reconditionnement informatique. En pleine croissance, nous comptons plus de 

120 collaborateurs répartis sur 5 sites en France. Notre mission, directement liée au Développement Durable, 

est de donner une seconde vie aux parcs informatiques et de proposer des emplois pour des personnes en 

situation de handicap. Notre développement, résultat de notre stratégie, nous amène à créer un poste de 

Contrôleur de Gestion Junior en alternance basé au siège d’AfB France à Annecy (74). 

 

MISSIONS : 

Sous la responsabilité du Directeur Général, vous participez à la production et à l'analyse des données chiffrées 

nécessaires au pilotage de l'entreprise : 

 

- Vous participez à la réalisation des budgets annuels  

- Vous réalisez les travaux de clôture pour le reporting à la direction 

- Vous mesurez et analysez les écarts entre les prévisions et le réel 

- Réalisation ponctuelle d'études financières en fonction des besoins des opérationnels ou de la direction 

- Vous participez à la création et optimisation de tableaux de bord de suivi 

- Vous prenez part à la collecte des informations et à la production des indicateurs.  

- Vous assurez le contrôle du respect des budgets 

- Vous proposez et participez à la mise en œuvre d'actions d'amélioration (stocks, trésorerie, 

productivité...) et adaptez les outils d'analyse afin qu'ils correspondent aux évolutions de l'entreprise. 

 

PROFIL 

- Vous intégrez une formation Master 1 ou 2 type ESC ou Gestion / Finance, vous avez une première 

expérience significative en contrôle de gestion, idéalement en milieu industriel.  

- Vous maîtrisez la pratique du contrôle de gestion et du contrôle budgétaire. 

- De bonnes connaissances en comptabilité générale sont souhaitées afin d'appréhender efficacement 

votre environnement d'analyse. 

- Le respect des délais et la discrétion sont essentiels pour réussir dans ce poste. 

- Autonome et rigoureux(se), vous êtes force de proposition dans l'amélioration des différents outils. 

- Excellente maitrise des outils informatiques et bureautique (ERP, Excel...) 

- L’allemand serait un plus 

 

Vous partagez nos valeurs : tolérance, solidarité, proximité et écologie, alors rejoignez-nous ! 

 

Rémunération :  selon profil - Type d’emploi : Apprentissage - Avantages : Mutuelle, prévoyance, Ticket 

Restaurant 

 

 

Vous pouvez adresser votre candidature avec en référence « Contrôle de Gestion Junior - Alternance » à 

l’adresse e-mail : recrutement@afb-group.eu 

 

***L'employeur est une entreprise adaptée : poste ouvert aux personnes à mobilité réduite. Articles L.5213-14 et suivants du 
Code du Travail*** A compétences équivalentes, la priorité sera donnée aux candidats ayant une RQTH. *** 
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