Lyon, le 21 novembre 2018

Présentation de Tmm groupe

Tmm groupe, comprend aujourd’hui une dizaine de filiales dont les activités sont
apparentées au secteur de la santé numérique.
Le groupe intervient tant sur les marchés français et Internationaux par le biais de
bureaux décentralisés (Belgique, Suisse, Allemagne, Espagne, etc.), et par des filiales
comme TMM USA.
Créé dans un esprit d’investissement et de mutualisation de ressources tant humaines,
informatiques, techniques ou encore commerciales, le groupe et les marques
associées, réunissent des savoir-faire technologiques au service de la santé digitale.
Chiffres clé Tmm Groupe
Création 2013
8 collaborateurs
+120 collaborateurs sur l’ensemble des filiales en France
CA 20,6 M€ sur l’ensemble des filiales en 2018
Par sa R&D et son expertise technique et métiers, le groupe est devenu l'un des
acteurs reconnu et référencé dans le développement de solutions e-santé.
Misant sa performance sur l'agilité de son organisation et sur le potentiel des
collaborateurs, rejoignez Tmm Groupe pour l’enrichir par vos savoir-faire et savoir-être.
La proximité avec l’équipe de direction, son attention à garantir le respect des valeurs
et des équilibres de chacun, vous permettra, vous-aussi, de vous réaliser dans une
vraie aventure entrepreneuriale.
Venez nous rencontrer !
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Lyon, le 21 novembre 2018

OFFRE DE STAGE
STAGIAIRE RÉVISION COMPTABLE ET REPORTING
Société : TMM GROUPE (Holding) périmètre de 7 sociétés d’exploitation et de 3 SCI.
Dans une phase d’accompagnement du développement de l’activité de notre
groupe, vous êtes polyvalent, doté d’une bon relationnel et faites preuve de curiosité
intellectuelle dans le domaine comptable. Vous aimez mener plusieurs projets en
parallèle et montrez une appétence pour les systèmes d’information.
Nous vous proposons une expérience qui développera votre employabilité
Vous participez
•

Aux arrêtés comptables annuels (écritures d’inventaire) et au déroulé de la
mission des experts comptable et commissaires aux comptes.

•

A divers projets : mise en place d’un logiciel de trésorerie – travail en lien avec
les RH sur l’intégration comptable des paies et des notes de frais –
harmonisation des plans comptables pour consolidation – immobilisations –
évolution des paramétrages et des performances de notre ERP NAVISION.

Profil recherché
De formation Bac+/5 type MSG, CCA ou DSCG, vous connaissez EXCEL et un progiciel
comptable de préférence un ERP
Début du stage : janvier 2019
Durée : 3 à 6 mois en fonction du candidat
Stage à temps plein et rémunéré
Lieu : proche de VALENCE, dans un cadre de travail dynamique
Envoyez votre CV et lettre de motivation à recrutement@tmm-groupe.com
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