
Dalival est une entreprise à dimension  
internationale spécialisée dans la filière fruits à pépins 
et à noyau. Ses trois métiers dans l’innovation variétale 
(création, expérimentation et développement de  
nouvelles variétés), dans la pépinière (production et 
commercialisation de jeunes plants et d’arbres pour les  
producteurs) et dans la production de pommes et 
poires lui confèrent une notoriété de leader dans le 
monde. 
 

Avec 42M€ de chiffre d’affaire, 10 sites en France, 7 
filiales en France et à l’international, filiale du groupe 
Terrena, le site d’Angers qui regroupe une grande  
partie des services supports de la société Dalival,  
recherche pour son service financier un contrôleur de 
gestion junior (H/F) stagiaire. 
 
CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS : 

➢ Un employeur à l’écoute de ses salariés 

➢  

➢ Un accompagnement à la prise de poste 

➢ Un rôle essentiel dans la réussite de  
l’entreprise 

 

CARACTERISTIQUES DU POSTE : 

➢ Poste basé à Angers (49) - possibilité de  
déjeuner sur place 

➢ Offre de stage à pourvoir dès que possible 
 
REMUNERATION ET AVANTAGES : 

➢ Indemnisation de stage 

➢ Temps de travail : 35h00  

OFFRE DE STAGE 

 
CONTROLEUR DE GESTION  

(H-F) 

VOS MISSIONS PRINCIPALES : 
 

Vous intégrez le service administratif et financier sous la 
responsabilité du contrôleur de gestion. Vous avez pour 
mission principale de détailler le prix de revient sur les 
coûts main d’oeuvre du cycle de  production du matériel 
végétal.  
 
Vous participez également à la bonne gestion de la  
production des informations financières et l’élaboration 
des indicateurs clés de pilotage pour donner aux 
équipes de direction et de management une analyse 
fiable de leur rentabilité. 
 
Vous intervenez donc également sur les missions  
suivantes : 
➢ Participer aux activités de clôture mensuelle ainsi qu’à 
la production des reportings de l’entreprise dans le  
respect des délais 
➢ Produire et analyser les rentabilités de l’entreprise  
➢ Préparer les processus budgétaires et forecast 
➢ Proposer des actions pour améliorer la rentabilité  
➢ Analyser les besoins du service financier dans la mise 
en place d’un nouveau logiciel. 
 
 
PROFIL RECHERCHE : 
➢ Étudiant en 4ème ou 5ème année idéalement, 
dans le domaine de la finance, gestion ou école de 
commerce, vous maîtrisez Excel et vous êtes à l’aise 
avec les outils informatiques. 
➢ Rigoureux, autonome et organisé, vous êtes  
curieux et vous souhaitez enrichir vos connaissances. 

 
Envoyez votre  

candidature à : 

jrupaud@dalival.com 

49100 Angers 


