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Stagiaire en contrôle de gestion (H/F) 
JOB DESCRIPTION 

Energreen œuvre depuis 10 ans pour que demain, toute l’énergie produite soit renouvelable ! Focalisée sur la satisfaction 

client, Energreen aide les particuliers et les entreprises à investir dans leur autonomie énergétique, en toute sérénité. 

Active dans les énergies renouvelables et plus particulièrement dans la vente et l’installation de solutions durables de 

production, de gestion et de stockage de l'énergie : centrales solaires photovoltaïques, pompes à chaleur pour eau chaude 

sanitaire et batteries domestiques, Energreen (www.energreen.be) est une société en pleine expansion. 

En vue de renforcer son département financier, Energreen recherche un stagiaire en contrôle de gestion (H/F). Notre 

staff actuel est particulièrement dynamique et motivé. Vous rejoindrez donc une équipe ambitieuse et résolument 

orientée sur les défis de fournir l’énergie de demain. 

La fonction 
En tant que stagiaire en contrôle de gestion, vous interviendrez principalement dans les missions suivantes : 

• Support lors des clôtures mensuelles ; 

• Réalisation des reportings mensuels et du budget annuel ; 

• Contrôle et analyse des coûts, suivi des stocks et des marges, de leur évolution et de leur valorisation ; 

• Participation au développement de la gestion économique en proposant diverses actions afin d’améliorer la 

rentabilité et les performances ; 

• Mise en place et analyse de KPI’s. 

Votre profil 
✓ Master en finance ou gestion ; 

✓ Flexibilité, autonomie et excellent sens de l’analyse ; 

✓ Maitrise approfondie d’Excel ; 

✓ Parfaite maitrise du français. L’anglais et le néerlandais sont des atouts. 

Notre offre 
Energreen vous offre : 

✓ Un contexte de stage varié ; 

✓ Un environnement de travail jeune et dynamique ;  

✓ Une collaboration au sein de différents projets ; 

✓ Une intervention dans les frais. 

Intéressé ? 
Si cette annonce vous intéresse et que le profil décrit vous correspond, envoyez votre CV à l’adresse :  

antonin.dellafaille@energreen.be  

Votre candidature sera traitée rapidement et en toute confidentialité. 
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