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Stage Contrôle de gestion (H/F) 

« Mise à jour de la base de données d’évaluation du coût de fabrication » 
 
 

 

 
Dotée d’une expertise reconnue à l’international dans le domaine des capteurs et technologies MEMS sur-mesure et 

standards, Tronics Microsystems fournit de nombreux marchés porteurs tels que l’industrie, l’aéronautique, les 

transports, la sécurité et le médical, contribuant ainsi à la transition vers de nouveaux modes d’intelligence dans le 
respect des enjeux sociétaux de demain. 
 
Intégrés au sein de la Division dédiée aux capteurs du géant mondial TDK Corporation, nous sommes placés au cœur 
de sa stratégie de développement et vous invitons à contribuer activement à cette fabuleuse aventure. 
C’est dans ce contexte que nous recherchons un(e) stagiaire, en cycle Master, spécialisé en Finance/Contrôle de 

Gestion. 
 

Contenu du stage : 
Après s’être familiarisé(e) avec la structure de coûts actuelle ainsi qu’avec la nouvelle méthode d’évaluation du 
Groupe à déployer, le(la) stagiaire aura les missions suivantes :  

- Mise à jour de la base de données (gammes, machines, matériaux, etc…) à partir du logiciel de gestion 
de production, de la documentation interne, d’entretiens avec les opérationnels et des mesures terrain 

- Adaptation de la base à la méthode de valorisation du groupe TDK 
- Définition de procédures pour maintenir la base à jour et actualisation de la documentation  

Encadré(e) par notre responsable Controlling, le(la) stagiaire sera pleinement intégré(e) à l’équipe Finance et 

travaillera en contact étroit avec les ingénieurs process, filières et les chefs de produits.  
 

Objectif du stage : 

Mise à jour et adaptation de la base de données d’évaluation du coût de fabrication de nos produits afin d‘appliquer 
la méthode de valorisation du Groupe TDK. 
 

Profil recherché : 
 Cycle Master (école de commerce, IAE, double diplôme ingénieur – manager), spécialisation Finance et/ou 

Contrôle de gestion 
 Maitrise d’Excel et aisance avec les outils informatiques (logiciel de gestion de production et de gestion 

de base de données) 
 Maitrise de l’anglais et/ou de Microsoft Access serait un plus 
 Rigueur, pragmatisme, capacité d’analyse et de synthèse, bonne communication et sens de l'écoute. 

 
 

Durée du stage : 6 mois, à partir du premier trimestre 2020 
 

Lieu du poste : au siège de la Société, à Crolles (20km de Grenoble) 
 
 

 

A QUI DOIS-JE M’ADRESSER ? 
 
Veuillez rentrer en contact dès maintenant avec Audrey (audrey.lemoine@tronicsgroup.com) et 
Rosa (rosa.pellet@tronicsgroup.com).  
 
A vous de jouer, nous avons hâte de vous rencontrer ! 

https://www.youtube.com/watch?v=5rYF6lfxRRo
https://www.tronicsgroup.com/
https://www.global.tdk.com/corp/en/news_center/tdk_channel/index.htm
mailto:audrey.lemoine@tronicsgroup.com
mailto:rosa.pellet@tronicsgroup.com

