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OFFRE DE STAGE 
Bras droit CFO 
Finance manager 

DESCRIPTION DU POSTE  

Le Centre International des Arts en Mouvement, lieu culturel d’un genre nouveau, a connu une très forte 
croissance depuis sa création en 2013 (budget actuel d’ 1,2 M€, 16 000 bénéficiaires par an, croissance à 2 
chiffres chaque année). Il défend un modèle hybride au service de l’intérêt général et en dialogue avec le 
monde économique, combinant fonds publics et ressources propres pour démultiplier son impact culturel et 
social. 

Pour accompagner la poursuite de la montée en puissance du projet, le CIAM recherche un(e) stagiaire 
motivé(e) et passionné(e) qui s’engagerait à nos côtés dans cette belle aventure. 

Missions  

Le/la stagiaire travaillera en lien étroit avec la direction et avec la DAF externalisée. 

Structuration 

- Résoudre des problématiques de start up à forte croissance, réflexion et mise en place de process 
- Mettre en place et améliorer les procédures de gestion et d’optimisation des flux d’information 

financières 
- Participer à la revue des procédures de contrôle interne 

Reporting et aide à la décision 

- Participer à la refonte du reporting de la structure et communiquer avec la direction et le CA 
- Définir les principales orientations et indicateurs clés à mettre en place 
- Participer à la préparation des board packs mensuels 

Analyse et stratégie 

- Pilotage et contrôle de gestion sur les projets opérationnels : analyse de la performance de nos 
différentes opérations 

- Participer au suivi du budget et mise à jour des prévisions budgétaires 
- Participer à la revue des hypothèses de BP  
- Participer à la réalisation des missions ad-hoc sur tous les sujets financiers (nouveaux projets, 

développement, stratégie, structuration de la gouvernance...) 

LA STRUCTURE 

Le Centre International des Arts en Mouvement, lieu de référence des arts du cirque en Pays d’Aix, œuvre à 
partager la diversité de ces arts avec le plus grand nombre, habitants ou artistes, enfants ou adultes, initiés ou 



 

 

 Centre International des Arts en Mouvement    Offre de stage CFO Finance manager 
contact@ciam-aix.com - www.artsenmouvement.fr      Janvier 2018 – p. 2/2 

 
 

 

novices. Il se veut un lieu de rencontre entre les arts, de dialogue et de découverte, où naissent projets et 
vocations, sans frontière artistique ni sociale. Il est organisé autour de quatre axes majeurs : découverte, 
transmission, création, diffusion, qui se nourrissent mutuellement.  

En chiffres : Le projet se déploie sur un terrain de 5 hectares. Chaque semaine, plus de 600 pratiquants de 
tous âges et de tous milieux traversent ses chapiteaux. Le festival rassemble chaque année plus de 12.000 
spectateurs. 34 entreprises privées, TPE, PME ou grands groupes, accompagnent le projet. Elles sont plusieurs 
dizaines chaque année à venir travailler leur cohésion d’équipe au CIAM. Le hackathon CIAMLabs rassemble 
des participants de plus de 15 départements. Le projet a déjà reçu 3 prix. 

Start-up culturelle à but non lucratif, le CIAM développe un projet qui tend à proposer un nouveau modèle 
économique pour les structures culturelles, basé sur une diversité de ressources et de projets, afin de 
pérenniser l’impact de la culture dans la société tout en l’adaptant aux évolutions du monde (on tente à notre 
échelle en tous cas !).  

Découvrez le projet en détails en visitant le site : www.artsenmouvement.fr 

PROFIL RECHERCHE  

 
- Etudiant(e) en Master 1 ou 2 cherchant un stage de césure / fin d’études  
- Ecole de commerce option Finance / Contrôle de Gestion ou IEP section économique et financière 

ou Ecole d’ingénieur complété par une formation en gestion ou Master spécialisé CCA ou finance 
- Très analytique (Excel n'a plus de secret pour vous !) 
- Esprit de synthèse 
- Autonome & ultra rigoureux.se (Vous êtes reconnu(e) pour votre organisation, votre rigueur mais 

savez aussi être force de proposition !) 
- Passionné(e) par les challenges, et entrepreneur dans l'âme ! 

Le Centre International des Arts en Mouvement est une structure en plein développement. C’est l’occasion 
pour le stagiaire de prendre part à une expérience exceptionnelle en ayant un rôle important, de se voir 
confier rapidement des responsabilités, de découvrir un milieu unique auprès d’artistes reconnus. Ainsi, une 
grande ouverture d’esprit, une implication dans la réussite de l’opération et une efficacité active seront de mise. 

CONDITIONS 

Début : dès que possible   Lieu du stage : Aix-en-Provence (13). 
Durée : 6 mois minimum   Permis de conduire et véhicule préférables. 
Indemnité légale.     Pas de contrat d’alternance ou de professionnalisation. 

  

CANDIDATURE 

Merci d’adresser vos CV et lettre de motivation à Chloé Béron, Directrice du CIAM, à l’adresse 
recrutement@ciam-aix.com en précisant dans l’objet du mail « Candidature stage Finance manager ».  


