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DE NEUVILLE, société filiale du Groupe agroalimentaire SAVENCIA GOURMET, est le leader 

du chocolat français en franchise avec 150 boutiques en France. Entreprise conviviale et à 

taille humaine, nous souhaitons offrir, peut-être pas la première, mais en tous cas la meilleure 

expérience professionnelle à tous nos collaborateurs. 

 

A la recherche d’une alternance ? Tu aimes plutôt les truffes au chocolat, les pralinés ou le 

chocolat noir ? Tu souhaites t’aventurer dans un univers chocolaté et devenir l’ambassadeur 

du chocolat français ? Rejoins-nous ! 

 

Nous recrutons, pour notre service financier, un : 

APPRENTI CONTRÔLEUR DE GESTION (H/F) 
 

 

 

 

 

Tu seras encadré(e) par Gregory, contrôleur de gestion, qui t’accompagnera sur les missions suivantes :  

 

• Suivi hebdomadaire de l’activité commerciale  

✓ En total autonomie, vous élaborerez les reportings d’activité par Domaine d’activité stratégique (Franchise, 

Succursale, B2B, E-commerce) 

✓ Au sein du secteur retail chocolat vous serez amené à étudier la performance des 12 vitrines chocolatées 

(Pâques, 1er Mai, Fête des Mères, …) avec l’étude du CA, du mix produits, des Top vente, … 

 

• Participation à la clôture mensuelle :   

✓ Reporting mensuel CA, Remises, avoirs, frais de structures 

✓ Suivi du CA boutiques (élaboration des tableaux de bord par DAS) pour diffusion 

✓ Suivi et valorisation des stocks (contrôle de la fiabilité et de cohérence des inventaires boutiques) 

✓ Suivi et valorisation de la marge succursale (analyse des coûts, élaboration de tableau de synthèse, 

présentation au service commercial) 

✓ Suivi & analyse des CEG de nos succursales 

 

Tu es… 

✓ Issu d’une formation supérieure avec une spécialisation en finance et une expérience réussie en 

stage/alternance dans le domaine de la gestion finance 

✓ Le sens du chiffre  

✓ Organisé, rigoureux et autonome  

✓ Doté d’un fort esprit d’équipe  

✓ A l’aise avec Word, Excel et PowerPoint 

✓ Et surtout… GOURMAND(E)☺  

 

 

Début du contrat : A partir de septembre 2022 

Localisation : NOISIEL (77) à 5min à pied de la gare (RER A) 

Type de contrat : Contrat d’apprentissage   

Rémunération : Selon la réglementation en vigueur   

Avantages : Tickets-restaurant et remboursement à 50% des titres de transports  

 

N’hésite plus !  Envoie-nous CV et Lettre de Motivation à l’adresse suivante : 

candidature@sa-deneuville.fr 

 
 
 

 
 
 
                                         

 


