
Neoditel, SAS au capital de 210.405,92 €  -  RCS An tibes B 439.749.953  -  NAF 7022Z 
Siège social : 170 route de la Font de Cine, immeub le "Le Quartz" B17 - 06220 Vallauris-Sophia Antipol is 

Bureau Ile-de-France : 60 rue Etienne Dolet, 92240 Malakoff 
Téléphone +33-(0)4-92 90 45 00  -  Fax +33-(0)4-92 90 45 01  -  info@neoditel.com  -  www.neoditel.fr 

DDeessccrriippttiiff  dduu  SSttaaggee  

AAuuddii tteeuurr  
Neoditel, version 1.4 du 02 Novembre 2017 

Préambule 
Le but de ce document est de présenter la proposition de stage « Auditeur » de Neoditel pour 
informer les candidats et les inviter à envoyer leurs CVs et lettres de motivations à l’entreprise. 
Une sélection sera alors opérée pour identifier le stagiaire. 

Présentation de Neoditel 
Créer en 2001, Neoditel s’occupe de la gestion financière des frais liés aux moyens de 
télécommunication des très grandes entreprises Françaises et internationales (Sanofi, 
Schneider Electric, Europcar, Legrand, NRJ, Groupe Amaury, etc.) 

Notre savoir-faire se base sur deux piliers principaux : d’une part une méthodologie d’audit 
originale et inédite, d’autre part des outils logiciels développés sur mesure pour décupler 
l’efficacité du travail des auditeurs. 

Missions 
Vous intégrez l’équipe d’Audit et interviendrez directement sur des missions pour nos grands 
comptes. Neoditel vous offrira une formation complète tout au long de votre stage qui vous 
permettra de jouer un rôle moteur et d’obtenir de réelles responsabilités au sein de l’équipe. 
Vous développerez ainsi des compétences solides en termes d’audit financière, de relation 
clientèle, de gestion de projet et de bureautique. 

Vous serez donc amené à : 

1. Participer aux rendez-vous avec les décideurs des grands comptes (DG, Acheteurs, …) 

2. Conseiller les décideurs dans la prise de décision après étude au préalable et 
présentation des coûts prévisionnels, des risques et des propositions d’alternatives 

3. Elaborer et assurer le suivi des budgets (Constater, Contrôler et prévoir les dépenses 
du compte 626 des entreprises) 

4. Mettre en œuvre l’ensemble des recommandations validées par le client 

5. Assurer les reporting des suivis des résultats (analyses mensuelles, synthèse par 
division, vérification de la bonne réalisation des objectifs avec match-up des dépenses 
prévisionnelles vs dépenses réelles) 

6. Participer à l’amélioration et au développement des outils de gestion internes de 
Neoditel 
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Profil recherché 
• Etudiant en dernière année d’une grande école ou d’une université avec une 

spécialisation en Banque/Finance ou Audit/Contrôle de Gestion 

• Vous avez idéalement une première expérience en stage dans une entreprise dans 
le secteur financier 

• Doté d’un excellent sens relationnel, vous êtes rigoureux, inventif, ouvert d’esprit 
et vous possédez de réelles capacités à travailler en équipe 

• Vous justifiez d'une très bonne maitrise des outils de gestion et notamment Excel  

• L’anglais courant est un plus 

Aspects logistiques du Stage 
• Durée : au minimum 4 mois 

• Encadrement : le stagiaire sera sous la responsabilité d’un Auditeur Senior de 
l’entreprise 

• Rémunération : selon les barèmes légaux des stages conventionnés 

• Matériel : le stagiaire disposera d’un poste de travail entièrement équipé 

• Lieu : le stage se déroulera dans les locaux de Neoditel, 170 route de la Font de 
Cine, « LE QUARTZ B17 » à 06220 Vallauris/Sophia Antipolis 

Candidatures 
Les candidatures sont à envoyer par e-mail à l’adresse recrutement@neoditel.com. Nous 
demandons un CV à jour détaillant les premières expériences en milieu professionnel, ainsi 
qu’une lettre de motivation expliquant pourquoi le candidat pense être en mesure de convenir. 

Merci de votre intérêt pour cette proposition. 

 

Pascal Lenchant, PDG 

 

 

 

  


