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Description

Company

SILICON MOBILITY SAS (registration number 815 085 659 000 RCS Grasse)
Silicon Mobility est un leader technologique pour une mobilité plus propre, plus sûre et plus
intelligente. L'entreprise conçoit, développe et vend des solutions de semi-conducteurs flexibles,
en temps réel, sûres et ouvertes pour l'industrie automobile, utilisées pour accroître l'efficacité
énergétique et réduire les émissions polluantes tout en assurant la sécurité des passagers.
La société est basée à Sophia-Antipolis et est présente dans les principaux pays en pointe de
l’électromobilité, à savoir l’Allemagne, les Etats-Unis, la Chine et le Japon.
Vous souhaitez rejoindre une start-up en plein développement dans un domaine high-tech ?
Toucher à toutes les fonctions d’une direction administrative et financière et vivre une levée de
fonds ?
Alors n’hésitez plus et envoyez votre CV à Internship2022@silicon-mobility.com

Offer ref.

SM-STC 008-2022

Subject – Offer title

Contrôleur financier

Duration

6 mois et plus – à partir de janvier 2022

Work hours

35 heures par semaine au siège social de la société, possibilité de télétravail de manière
intermittente

Education

Bac + 4/5 école de commerce, IAE (option Finance / Comptabilité / gestion d’entreprise) ou
équivalent

Content/ mission

Dans le cadre de votre stage, vous travaillerez en lien direct avec le Vice-Président Finance. Vous
participerez aux missions suivantes :
• Préparation et automatisation du reporting d'activité et du Business Plan
• Participation active au suivi du budget et des prévisionnels des entités du Groupe
• Suivi des contrats, structuration de la gestion des documents (dataroom)
• Travail préparatoire à la mise en place de la consolidation comptable (harmonisation des
plans comptables et analytiques, identification des retraitements)
• Analyses financières spécifiques en fonction des besoins de l’activité

Profile required

Remuneration

SM-STC0008

• Excellente maîtrise d’Excel et de ses fonctions avancées, capacité à manipuler des bases de
données. La connaissance du VBA ou d’un autre langage de programmation est un plus.
• Très bon niveau d’anglais à l’écrit et à l’oral
• Capacité à réaliser de bonnes présentations sur Powerpoint.
• Excellente capacité d’écoute, rigueur, autonomie.
Gratification : 1000 euros bruts/ mois + tickets restaurant
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