
Finance and Controlling Trainee (H/F/N)

Your tasks

Au sein du service contrôle de gestion d'une business area, vos
principales missions seront :

Mise à jour des reporting des différentes versions de forecast
Participation à la finalisation du processus budgétaire 2024
Suivi des investissements et des inventaires du périmètre
Suivi des centres de couts : réel, budget, forecast
Analyse et inventaire des unités d'œuvre : surfaces, pc, licences

Your profile

Vous allez effectuer un master en finance, contrôle de gestion ou école
de commerce,

Vous avez des connaissances en excel, anglais et SAP,

Vous êtes rigoureux, autonome et aimez le travail en équipe,

Alors n'hésitez plus et postulez !

Our offer

Prêt à prendre la route avec Continental ? Votre première étape :
enregistrer votre profil sur notre site en ligne.

About us

Continental développe des technologies et des services pionniers pour
une mobilité durable et connectée des personnes et des marchandises.
Cette entreprise technologique fondée en 1871 propose des solutions
sûres, efficaces, intelligentes et abordables pour les véhicules, les
machines, la circulation et le transport. En 2021, Continental a réalisé un
chiffre d’affaires de 33,8 milliards d’euros et emploie actuellement plus
de 190 000 personnes dans 58 pays et marchés. Le 8 octobre 2021,
l’entreprise a fêté ses 150 ans d’existence.

Le secteur d’activité Automotive réunit les technologies associées aux
systèmes de sécurité passive, de freinage, de châssis, de trajectoire et
de contrôle de trajectoire. Son portefeuille comprend également des
solutions innovantes pour la conduite assistée et automatisée, des
technologies d’affichage et de fonctionnement, ainsi que des solutions
audio et vidéo pour l’intérieur du véhicule, tout comme une technologie
d’information et de communication intelligente pour les services de
mobilité des opérateurs de flotte et les constructeurs de véhicules
commerciaux. Des activités complètes en matière de technologies de la
connectivité, d’électronique du véhicule et d’ordinateurs haute
performance viennent compléter la gamme de produits et services.
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