PROPOSITION DE STAGE
CONTROLE DE GESTION

La société :
Reprise par les salariés sous forme de SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif), Fumaison Occitane développe une activité de fumage traditionnel à Auch. Elle a pour objectif de pérenniser sur le département du Gers
ce savoir-faire et de développer des produits très haut de gamme. Créée en septembre 2017, la nouvelle structure programme la fumaison d'autres poissons selon la demande de ses clients et travaille également à la valorisation des chutes et pertes par la création de produits dérivés. Au cours de sa première année, Fumaison Occitane a créé ses différentes gammes autour du saumon. En 2019, elle développera son catalogue produits avec
des poissons issus de nos rivières ou d'élevages du Sud-Ouest.
La demande :
Coût de revient, ratios des SIG, taux de perte, … autant de ratios qui doivent être impérativement connus par
une entreprise pour connaître sa rentabilité et déterminer sa politique tarifaire. Pour piloter au mieux notre
coopérative, nous avons choisi de proposer cette mission à un(e) stagiaire qui devra, par sa formation, nous aider
à construire les outils de notre tableau de bord. Ces outils devront permettre de prendre en compte les variables
de notre activité comme le prix de la matière première.

Missions :
Avec l’aide de l’équipe, le(a) stagiaire aura pour missions de créer les outils permettant :
•

d’établir les coûts de revient des produits en tenant compte de la variabilité de la matière première

•

de déterminer la rentabilité de chaque fumoir (en lien avec la facturation)

•

de déterminer les grilles tarifaires

•

de créer des rapports automatiques hebdomadaires

Le stagiaire doit maîtriser l’outil informatique et notamment excel. Il devra étudier la possibilité de créer
ces outils via notre ERP (Incwo).
Profil recherché

Master en contrôle de gestion

Période de réalisation du stage :

Entre mars et juin

Durée :

2 mois

Lieu :

AUCH (32)

Contact.

Laura Thomas (gérante)
06 18 20 95 36 / laura.thomas@fumaison-occitane.fr
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