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« Stage / alternance au sein du Dpt. 
Administratif et Financier» (H/F). 
—  — 
 
Projet initié par le président de République, le Campus Cyber sera à 
l’horizon 2021 un lieu totem de la cybersécurité qui rassemblera les 
principaux acteurs nationaux et internationaux du domaine. 
 
Il permettra en particulier d’accueillir sur un même site des entreprises 
(grands groupes, PME), des services de l’État, des organismes de 
formation, des acteurs de la recherche et des associations. Le Campus 
Cyber prévoit de mettre en place des actions visant à fédérer la 
communauté de la cybersécurité et à développer des synergies entre 
ces différents acteurs. 
 
Ce projet ambitieux et inédit en Europe, ouvrira ses portes fin 2021 et 
l’équipe Campus Cyber a d’ores et déjà besoin de se renforcer !  
 
Rejoignez une équipe motivée, dynamique et qui se structure. 
 

MISSIONS. 
En tant que membre de la direction administrative et financière, 

• Votre première mission sera de gérer la facturation, de suivre les 
règlements et de relancer les clients lorsque nécessaire.  

• Vous auditerez les factures fournisseurs : vous vous assurerez 
qu’elles sont conformes aux bons de commandes, que les 
mentions légales sont présentes, qu’elles sont correctement 
comptabilisées et suivrez leur règlement. 

• Intégrant une équipe à taille humaine, vous participerez 
également à des missions diverses et variées telles que 
l’établissement des déclarations fiscales, la rédaction des 
contrats, des procès-verbaux, l’élaboration des reportings, la 
comparaison budget / réel… 
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PROFIL RECHERCHE. 
Titulaire d'un diplôme (BAC+3 ou 4), vous êtes à la recherche d'une 
expérience professionnelle valorisante dans le cadre d’un Master 
spécialisé en audit/contrôle de gestion 
Vous justifiez idéalement d'une première expérience, êtes rigoureux, 
ordonné, volontaire et force de proposition. 
Enfin vous maitrisez le Pack Office, Excel en particulier. 
 

MODALITES. 
Apprentissage ou stage de minimum 6 mois à pourvoir début 2022. 
Lieu : La Défense (92) 
Autres avantages :  

• Remboursement des titres de transport : à hauteur de 50 %  
• Mise à disposition d’un ordinateur portable pour une utilisation  

professionnelle  
 
Vous êtes motivé et prêt à vivre une belle aventure collective alors 
n’hésitez pas à candidater. 

 
L’équipe Campus Cyber. 


