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SOREEL (42 M€, 245 personnes), conçoit et réalise des ensembles électriques et des automatismes de distribution 

d'énergie et de contrôle commande pour l'industrie. Nous sommes structurés pour apporter des solutions complètes 

et innovantes aux attentes de nos clients. L’appartenance de Soreel au Groupe familial américain Kohler Co. nous 

confère une solidité financière se traduisant notamment en termes d’investissement dans l’innovation.  

STAGE 6 MOIS - CONTROLE DE GESTION (H/F) 
A CHOLET (49) 

MISSIONS ET RATTACHEMENT HIÉRARCHIQUE 

Au sein du service Gestion Finance, vous serez en relation avec les équipes opérationnelles et financières pour 

participer à l’ensemble des activités de contrôle de gestion de KOHLER-Soreel. 

Dans la cadre de votre stage, les missions suivantes vous seront confiées :  
 

• Participer au reporting mensuel : contrôle du stock matières, des coûts de revient, établissement des encours 
de production et mise à jour des indicateurs financiers et du Groupe 

• Mise à jour des tableaux de bord permettant le découpage de l’activité du mois, la compréhension des 
composantes du résultat et la mise à jour du prévisionnel 

• Participer au suivi financier des projets : contrôle des coûts de revient et des prix de vente à partir d’un état et 
analyse par domaine d’activité stratégique 

• Participer à l’analyse trimestrielle de l’activité de KOHLER-Soreel : indicateurs du groupe, taux horaires, plan 
d’investissement, suivi budgétaire… 

• Participer aux grandes échéances annuelles : plan financier 

• Réaliser des études économiques et financières ponctuelles pour la direction financière en vue de mettre en 
œuvre des actions d’amélioration au sein de l’entreprise 

PROFIL RECHERCHÉ 

Formation et expérience  

Titulaire d'un Baccalauréat +3, vous préparez un master II contrôle de gestion  
 

Qualités et compétences requises   
▪ Vous maîtrisez impérativement Excel (Office 365) et idéalement Power BI 
▪ Vous avez de solides connaissances en comptabilité et contrôle de gestion 
▪ Vous maitrisez la langue anglaise 
▪ Vous avez une bonne capacité d’analyse et de synthèse 
▪ Vous êtes autonome, rigoureux, discret, curieux 

ÉLÉMENTS SOCIAUX 

Statut : 
 Ouvrier(e)   Technicien(ne)   Employé(e)  Agent de Maitrise   Cadre      Stagiaire 

 
Horaires de travail : 

 35h / semaine  39h / semaine + RTT  Forfait annuel en Jour 
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