Stage Comptabilité & Finance d'entreprise
L’ENTREPRISE
Travel Technology Interactive (TTI) est une entreprise leader sur son marché, éditeur de solutions logicielles
dédiées au monde du transport aérien, côté en Bourse sur Euronext Paris Stock Exchange depuis 2011. Nos filiales
dans le monde sont situées en France, Singapour, Brésil et Panama.
Afin de poursuivre son développement, Travel Technology Interactive recrute un(e) Stagiaire en Comptabilité
& Finance d'entreprise.

MISSIONS
Basé(e) au sein du siège social et rattaché(e) au Président du Directoire, vous venez en support au
Contrôleur de gestion. A ce titre, vous contribuez activement à le soutenir sur les problématiques
comptables et financières et êtes force de proposition pour :
Finance :








Contribuer à la mise à jour d’indicateurs de performance
Assurer le suivi budgétaire
Suivi du processus client
Participer aux analyses financières
Suivre les résultats financiers et participer à leur publication annuelle et trimestrielle
Participer à l’amélioration des processus internes
Participer à la préparation des principaux rendez-vous de communication financière

Comptabilité :




Assurer la saisie comptable
S’occuper des rapprochements bancaires
Gérer et suivre la facturation

Liste non exhaustive pouvant évoluer en fonction de vos compétences.
PROFIL
Vous êtes titulaire d’un Bac+3/4 en finance et/ou comptabilité et possédez une première expérience
professionnelle (stage/alternance) au sein d’un département Comptabilité/Finance. Idéalement, vous avez
déjà travaillé dans le secteur aéronautique et/ou informatique.
Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre capacité d’analyse et de synthèse et votre autonomie.
Votre sens de l’organisation et votre aisance relationnel sont de réels atouts.
La maîtrise de l’Anglais est indispensable, la maîtrise de l’Espagnol et/ou du Portugais est un plus.
De par vos missions, une excellente maîtrise du pack Office est obligatoire notamment Excel et PowerPoint.

ENVIRONNEMENT
Nous vous proposons un projet stimulant et une véritable occasion d'apprendre votre métier.
Nous sommes situés non loin des Champs Elysées, dans le 8ème arrondissement de Paris.
Vous travaillez dans une ambiance startup, une petite équipe de 5 personnes diverse et soudée, appuyée
par nos 80 salariés dans le monde.
PERIODE & GRATIFICATION
Un stage conventionné de 6 mois pour démarrer au plus tôt.
Gratification mensuelle de 800 € brut avec titres restaurant et remboursement 50 % du titre de transport.
Merci de transmettre votre candidature à amartinez@ttinteractive.com

