
 
 

 
Paris, le 10/05/2022 – OFFRE DE STAGE AU MAD PARIS 

 

STAGE EN CONTROLE DE GESTION SOCIALE 

 

Affectation : Direction des Ressources Humaines 
Stage 
Durée : 4 à 6 mois 

 

Le MAD, organisme privé, association loi 1901 reconnue d’utilité publique, fut créé en 1882 dans le sillage 
des expositions universelles par des collectionneurs soucieux de valoriser les beaux-arts appliqués et de 
tisser des liens entre industrie et culture, création et production. Le MAD poursuit depuis les objectifs qui ont 
présidé à sa fondation, « entretenir en France la culture des arts qui poursuivent la réalisation du beau dans 
l’utile » en maintenant des liens étroits avec le monde industriel, en établissant de nombreux partenariats 
avec des donateurs internationaux.  
 
Les différentes composantes du MAD sont installées sur trois sites à Paris :  
- au 107 et 111, rue de Rivoli, les ailes de Rohan et de Marsan du Palais du Louvre abritent le Musée des 
Arts Décoratifs et la bibliothèque du MAD,  
- au 63, rue de Monceau, le Musée Nissim de Camondo,  
- au 266, boulevard Raspail est installée depuis 1988 l’école Camondo, spécialisée dans le design et 
l’architecture intérieure.  
- Les Ateliers du Carrousel, ateliers de pratique artistique, sont présents sur ces trois sites. 

 

Missions principales 

 

Au sein de notre Direction des Ressources Humaines et rattaché(e) au Responsable Rémunération et 

Avantages Sociaux, votre activité principale sera centrée sur la masse salariale, les effectifs et les 

indicateurs sociaux. 

 

Gestion de la masse salariale :  

• Vous participez à la construction du suivi budgétaire des effectifs et de la masse salariale, à la 
réalisation des simulations, aux projections d’atterrissages et à l’analyse des éventuels écarts.  

• Vous accompagnez le Responsable Rémunération et Avantages sociaux sur les études ou 
simulations visant à préparer et alimenter les tableaux de masse salariale. 
 

Animation des indicateurs sociaux :  

• Vous participez à la construction et à l’amélioration des indicateurs de pilotage social et à la 
préparation des présentations.  

• Vous optimisez et réalisez les collectes de données fiabilisées nécessaires à la production des 
rapports sociaux. 

 
 

Profil et Qualités requises pour le poste 

 

• Vous préparez un Master I/II spécialisé en Contrôle de Gestion.  

• Vous possédez de solides connaissances du Pack Office et plus particulièrement Excel avancé. 

• Vous êtes rigoureux, discret, fiable, possédez un sens de la confidentialité. 

Nous vous proposons une formation et un accompagnement dans un environnement dynamique dans le 
cadre d’un stage très enrichissant. 

 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à : ressources.humaines@madparis.fr 

http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/l-institution/pratique-11/3-sites-a-paris-1618
http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/bibliotheque/
http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/nissim-de-camondo/
http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/ecole-camondo/
http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/ateliers-du-carrousel/
mailto:ressources.humaines@madparis.fr

