
 
     

 
 

Contrôleur de gestion (H/F) 
 

Notre société :  

STMS est une société de conseil spécialisée, partenaire Gold SAP implantée à Toulouse 
(Siège) et Paris.  

En forte croissance (30% par an), STMS fait aujourd’hui partie des plus gros partenaires de 
l’éditeur SAP en France.  

Nos consultants SAP interviennent sur des activités de projets d'intégration, de TMA et 
d’assistance technique. 

Pour en savoir plus, découvrez la vie de notre société à travers cette vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=mDZkBOL-86E 
 
Dans le cadre du développement de notre activité, nous recherchons un(e) stagiaire(e) 
contrôleur de gestion en vue d’une embauche. 
 

Vos missions :  

Suite à la mise en place d’un ERP en interne, nous souhaitons réaliser les tableaux de bord 
pour accompagner les différentes fonctions de la société.  

Doté(e) d’une importante autonomie, vous serez amené(e) à travailler avec différents 
interlocuteurs dans l’entreprise : comptabilité, ressources humaines, chefs de projet, 
direction générale.  

Sous leurs directives, vos principales missions seront les suivantes :  

• Finaliser la mise en place de ce nouvel outil ERP 

• Mettre en place divers tableaux de bord  

• Proposer des améliorations aux différents outils existants 

Ce stage peut être amené à évoluer vers un poste au sein de la direction administrative 
et financière STMS.  

Profil recherché :  

• Vous êtes en dernière année d’école de commerce ou équivalent  

• Vous avez des bases solides en contrôle de gestion  

• Vous êtes à l’aise avec les outils bureautiques et informatiques en particulier Excel  

• Vous avez idéalement une première expérience en contrôle de gestion/finance en général 

• Vous avez le sens des responsabilités et l’envie de partager un projet d’entreprise  

• Vous souhaitez rejoindre un secteur d’activité en perpétuelle évolution 

• Vous êtes capable de nouer des relations avec tout type d’interlocuteurs 

• Vous faites preuve d'autonomie, de rigueur, d’esprit critique, et avez le sens du service 

 
Vous êtes intéressé(e) par le domaine de l’IT et vous souhaitez intégrer une société en innovation 
permanente et en pleine croissance sur les marchés de Toulouse et Paris ? 
 
Alors rejoignez-nous en en prenant contact avec Anne-Laure Labreuche : anne-laure.labreuche@stms.fr. 

          Secteur d’activité : 

Logiciels informatiques, 
technologies et services de 
l’information, conseil en 
management et 
digitalisation. 

  Quelques chiffres : 

▪ Création en 2007 
▪ 2 agences (Toulouse et 

Paris)  
▪ Plus de 60 salariés 
▪ Croissance régulière 

de 25 à 30% par an 
▪ 35 clients actifs 

 

          Type d’emploi : 

Stage de pré-embauche  
 

          Niveau d’études :  

Bac +5 en dernière année 
Ecole de commerce ou 
équivalent 
 

          Date de début :  

Dès que possible  
 

          Fonctions : 

Contrôle de gestion 
 

          Lieu du poste :  

Toulouse  
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