
 
 

 
Paris, le 18/01/21 –  OFFRE DE STAGE AU MAD PARIS 

 

STAGIAIRE EN CONTROLE DE GESTION 
 

Affectation : Direction Administrative et Financière 
Stage à temps complet 
Durée : 6 mois – début du stage souhaité en février 2021 

 

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 du stage 

 
Sous la responsabilité de la Directrice Administrative et Financière et en relation étroite avec le service financier, 
vous participerez aux missions suivantes :  

• élaboration des procédures et outils de gestion : indicateurs, procédures de gestion, conception de 

tableaux de bord et mise à jour, respect des process 

• participation à l’établissement des prévisions de fin d’année : réalisation des études économiques et 

financières, construction des états financiers des résultats annuels et pluriannuels 

• analyse et reporting : collecte des informations influant sur le résultat pour les traduire financièrement, 

analyse mensuelle des indicateurs de réalisation et des écarts entre budgets prévisionnels et réalisés, 

rédaction de commentaires et synthèses pour la Direction, pilotage des différents reportings  

• déploiement du contrôle interne : cartographie des risques et plan d’actions 

Cette description n’est pas limitative, nous recherchons un(e) stagiaire avec de bonnes capacités d’initiatives 

qui pourra par son dynamisme faire évoluer le périmètre de ses missions. 

 

Profil et Qualités requises pour le poste 

En recherche d’un stage de fin de césure ou de fin d’étude d’un cursus grande école. 
Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et force de proposition. Vous avez à la fois un excellent esprit d’analyse et 
une réelle aisance relationnelle. 
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et avez une très bonne maîtrise d’excel et des tableaux croisés 
dynamiques.  
Vous êtes curieux et intéressé(e) par le secteur de la culture.  
 

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

