
 
 

 

Poste : Alternance Contrôleur Interne HF 

Entreprise : Holding Textile Hermès 
 

Diplôme préparé : Bac+5 

Niveau : Master, ingénieur 

Lieu de travail : Pierre bénite  

Nombre de poste : 1 
 

Domaine : Administratif - Gestion - Achats 

Type de contrat : Contrat d'apprentissage 

Contrat de professionnalisation 

Site internet : https://www.holding-textile-hermes.com/fr/contact 

 

Descriptif de la mission : 
Le Contrôle interne d’HTH contribue au déploiement opérationnel du dispositif de contrôle interne pour la filière. Il est le partenaire 

privilégié des membres du Comité de Direction et de leurs équipes afin de les accompagner de façon transverse dans la maîtrise des 

risques propres à leurs activités et dans le déploiement des procédures Groupe. 

Activités 

Sur le périmètre d’HTH, les principales missions sont : 

• Participer au contrôle des stocks (inventaires, rapprochements à distance, analyses ponctuelles) 

• Réaliser des reportings et contrôles récurrents sur des thématiques variées (Informatique, Achats, Finance, Conformité, …) 

• Mettre à jour des procédures et des modes opératoires  

• Contribuer à des études diverses nécessitant une bonne maîtrise d’Excel 

  

L’alternant sera amené à : 

• Se familiariser avec un environnement de contrôle interne et la gestion des risques 

• Découvrir les différents sites de production de la Holding Textile Hermès 

• Développer son aisance relationnelle avec de multiples interlocuteurs 

• Renforcer ses capacités d’analyse et de synthèse 

• Renforcer sa maîtrise des outils informatiques 

Profil 

Formation : 

- Formation supérieure de type Ingénieur, Ecole de commerce ou Master Université, IAE, dans le domaine de la finance, de la 

comptabilité ou du contrôle interne 

- Une première expérience en entreprise dans laquelle vous avez su mettre en avant votre sens de l’organisation, votre rigueur 

et votre initiative sera fortement appréciée 

 

Compétences attendues : 
Qualités requises : 

- Rigueur 

- Aisance relationnelle et aptitude à établir une relation de confiance avec des interlocuteurs de profils multiples 

- Capacité d’adaptation et d’initiative 

- Capacités de communication écrites et orales 

- Méthodologie, esprit d’analyse et de synthèse 

- Sens de la confidentialité 

Compétences complémentaires :  

- Pack Office Excel niveau avancé (TCD, formules) 

- Sensibilité aux systèmes d’information 


