Alternant Contrôleur de Gestion
F/H
2CRSI SA
Strasbourg - 67
Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation (12 à 24 mois).
Salaire : selon barème légal + tickets restaurants

L’entreprise
Qui sommes-nous ? 2CRSi est un groupe international qui conçoit et fabrique des
infrastructures numériques haute performance pour des applications de stockage ou de
calcul de données. Nos clients sont des industriels, des fournisseurs de services Internet, des
éditeurs de logiciels ainsi que des universités. Nous recherchons des talents multiples pour
accompagner le développement de notre groupe.
Ce qui fait notre différence ? 2CRSi, une société innovante qui conçoit et produit des serveurs
informatiques performants, sur-mesure et ecofriendly. Nos serveurs sont dessinés, conçus et
assemblés en France. Au-delà de la performance, 2CRSi se concentre sur l’efficacité
énergétique de ses solutions et est capable d’offrir à ses clients une approche sur mesure.

Le poste
Au sein du service Finance, vous interviendrez notamment sur les missions suivantes :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Accompagnement du responsable contrôle de gestion dans la mise en place
du contrôle de gestion et du contrôle interne
Collaboration à la création et à la gestion de l’ensemble des tableaux de
reporting nécessaires au pilotage du résultat
Participer à la construction et au suivi du budget, ainsi qu’aux différents
forecasts
Participer à des projets de finances, ERP et aux publications
Réaliser des études spécifiques et ponctuelles
Participer aux reporting et aux analyses associées

Profil recherché
En formation en Ecole de Commerce ou Université, vous préparez un Master (M1 ou M2) avec
une spécialisation en Finance ou en Contrôle de Gestion.
Vous êtes rigoureux, curieux et vous vous adaptez facilement. Votre aisance relationnelle vous
permettra d’intégrer avec brio l’équipe en place.

D’un point de vue technique, vous possédez de bonnes connaissances en contrôle de gestion
(budget, reporting) et vous maîtrisez les outils Excel.

Ce qui fera la différence
Vos meilleurs atouts pour réussir au sein de ce poste ? : Votre sensibilité pour les chiffres,
votre envie d'apprendre et de progresser et votre esprit de synthèse.
2CRSi est une société cotée et s’inscrit dans une dynamique de développement à
l’international, un bon niveau d’anglais est requis.

Intégrer 2CRSi c’est :
▪
▪
▪

Une expérience enrichissante au sein d’un service dynamique.
S’inscrire et collaborer au développement d’une entreprise en forte croissance,
Être accompagner d’un tuteur tout au long de votre mission qui vous aidera à
développer votre savoir-faire et savoir-être.

Personne en charge du recrutement :
Marie-Flore Sylvestre – Chargée de mission RH
” Signataire de la Charte de la diversité depuis 2018, 2CRSi recrute et reconnait tous les talents.
Notre démarche recrutement vise également à améliorer la représentation des personnes en
situation de handicap au sein de nos effectifs.”

