
 

 

CHARGÉ(E) DE CONTRÔLE DE GESTION – 
EN ALTERNANCE (F/H) 

Référence : 26460 

 

Qui sommes-nous ?  

Au sein d’Orange France, la Direction Technique et du Système d’Information (DTSI) est chargée de trois missions principales : 
livrer les architectures techniques, les équipements et les différents services dans les délais ; assurer pour tous les services, dès 
le premier jour, une qualité de fonctionnement différenciante ; maîtriser et optimiser les coûts. Cette Direction regroupe alors les 
activités opérationnelles de construction / ingénierie des réseaux (fixe ou mobile) et les activités opérationnelles d’exploitation 
des réseaux, du Système d’Information et des services, dans une optique de convergence. 

Vous intégrerez alors la Direction Techniques Réseaux et Services (DTRS), qui regroupe l’activité « Build » (construction et 
ingénierie des réseaux et plateformes de services). Rattachez à celle-ci, vous rejoindrez l’équipe Contrôle de Gestion, composée 
de 10 personnes, contribuant à la performance d’Orange France, en assurant un soutien aux managers dans la construction du 
plan, du budget et dans le pilotage de l’activité. L’équipe analyse et réunit donc les informations nécessaires à la bonne prise de 
décision, identifie les marges de progrès et plans d’action associés. 

 

Quel sera le contenu de la mission ? 

Dans ce contexte et accompagné(e) d’un Contrôleur de Gestion expérimenté, vous aurez pour missions principales de : 

§ Participer aux cycles de gestion (prévisions et reportings) et à leurs animations (planification et consolidation) : 
 

- Dégager les best practices ; harmoniser et documenter les méthodes de calcul de l’attendu, 
Être l’interface de notre plateforme basée à Lyon (3 collaborateurs) et des 5 unités opérationnelles sur les 
sujets de reporting, 
 

- Garantir la fiabilité et cohérence des remontées d’unités (coûts unitaires, financières, KPI, etc.), 
 

- Mettre en place, suivre et procéder à des analyses de projets ; 
 

§ Améliorer nos outils de Contrôle de Gestion, permettant de piloter les dépenses OPEX / CAPEX (exploitation et 
investissement) : 
 

- Concevoir, fiabiliser et automatiser les maquettes (prévisionnel et réalisé), 
 

- Proposer des solutions, évolutions et plans d’action associés en fonction des priorités et du contexte, dans 
une quête de productivité. 

 



 
 

Vos missions seront susceptibles d’évoluer en fonction des besoins de l’équipe, de l’actualité du groupe Orange et de vos 
aspirations. 

 

Pourquoi cette mission est intéressante ? 

Environnement de travail motivant car la DTRS porte de nombreux projets techniques innovants, en relation avec l’expérience 
client : 5G / très haut débit. Vous évoluerez donc sur un poste dont le périmètre est étendu ; vous offrant ainsi des missions 
variées, responsabilisantes et vous permettant de monter en compétences sur une large palette d’activités en Contrôle de 
Gestion. 

 

Qui cherchons-nous ? 

Un Master 2 (Bac+5) en Contrôle de Gestion 

Rythme d’alternance idéal : 1 semaine au centre de formation / 3 semaines en entreprise 

 

Profil / Compétences 

Techniques : 

Vous justifiez d’une première expérience en Comptabilité / Gestion (stage long et/ou alternance) 

Vous être à l’aise avec les chiffres et le traitement des données 

Comportementales : 

- Esprit d’analyse et de synthèse 
- Rigueur et sens de l’organisation 
- Proactivité et dynamisme 
- Force de proposition 
- Communiquer avec aisance et clarté 
- Travailler en équipe et de manière transverse 

Bureautiques : 

- Pack Office dont Excel (Recherches V et Tableaux Croisés Dynamiques ; la maîtrise de Macros VBA serait un plus) 
- Progiciel de gestion de type SAP 

Langues : anglais mineur 

 

Quelle est la date de démarrage et la durée de la mission ? 

Dès septembre 2020 pour 12 mois. 

 

Les infos et les contacts Orange, c’est utile ! 

La mission se déroule en Val-de-Marne, à Arcueil (94110) au 1, avenue du Président Nelson Mandela.  

 

C’est Joakim AFONSO qui est en charge du recrutement. Si vous souhaitez postuler à cette offre, vous pouvez envoyer votre 
CV et votre lettre de motivation – en mentionnant la référence de l’offre en objet ainsi que la durée et rythme de votre alternance 
– à votre contact école, qui lui fera parvenir votre dossier de candidature. 

 

Orange a besoin de vous pour conquérir de nouveaux territoires. 



 
Chez Orange, nous partons à la conquête de nouveaux territoires dans le big data, l’IoT, l’IA, la virtualisation des réseaux, le 
Cloud, le développement, la 5G, la cybersécurité, le mobile banking, et bien d’autres encore. 
Si ces nouvelles technos vous passionnent et si vous voulez découvrir des projets que vous ne soupçonnez pas forcément chez 
Orange, rejoignez nos équipes partout en France qui vous prouveront le contraire.  

Vous êtes passionné(e) par la transformation digitale. Vous saurez être à l’écoute des autres et vous avez envie d’apprendre. 
Vous êtes force de proposition, vous aimez travailler en équipe et vous avez évidemment le sens du service. Des qualités 
essentielles, qui se conjuguent bien entendu au féminin, pour faciliter la vie numérique des clients. Celle d’aujourd’hui et celle 
qu’Orange invente pour demain. 

Nos atouts ?  
Des projets passionnants menés par des équipes multiculturelles, pluridisciplinaires et engagées. Un environnement de travail 
favorisant la co-construction, la flexibilité et l’autonomie de chacun, sans oublier le fun ! 

Bon à savoir 
Vos compétences techniques ne sont pas les seuls critères pour travailler chez Orange. Les soft skills ça vous parle ? Vos 
talents de communication, votre capacité à écouter et agir en conséquence, votre esprit entrepreneurial, votre sens du collectif 
et le respect de la confidentialité des données que vous manipulez sont indispensables 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur orange.jobs 

 



 

 

CHARGÉ(E) DE PILOTAGE DE LA 
PERFORMANCE ET PROJETS / STRATÉGIE    
ET DIGITAL RH – EN ALTERNANCE (F/H) 

Référence : 26601 

 

Qui sommes-nous ?  

Vous rejoindrez la Direction Stratégie et Digital (DSD), qui assure cinq missions stratégiques et transverses :  

- Définir la stratégie RH (Ressources Humaines) en lien avec les entités métiers et business d’Orange, 
- Garder une vision prospective et en anticipation sur nos enjeux,  
- Anticiper et consolider les impacts de la stratégie business sur la stratégie RH, notamment en termes d’emplois et de 

compétences cibles, 
- Construire et faire vivre les solutions SI (Systèmes d’Information) adaptées, garantissant aux divisions, un pilotage RH 

individuel et collectif plus efficace ;  
- Supporter le pilotage transverse de la Direction des RH Groupe (DRHG), en assurant notamment, un pilotage 

budgétaire cohérent avec les axes stratégiques d’Orange. 

Au sein de celle-ci, vous intégrerez le pôle Offres Clients / Innovation Pilotage, assurant différentes missions : il s’appuie sur les 
démarches digitales innovantes de la DRHG en capitalisant de façon structurée sur des initiatives existantes ; il organise un 
portefeuille de services en s’assurant que les services de la DSD répondent aux besoins des utilisateurs, en visant à simplifier le 
parcours des salariés ; il assure un rôle de facilitateur et de pilotage transverse à l’ensemble de la Direction. 

 

Quel sera le contenu de la mission ? 

Dans ce contexte et accompagné(e) du Directeur de pôle, vous aurez pour missions principales de : 

§ Prendre part au cycle de gestion et aux différents reportings (financiers, projets, KPI) : 
 

- Participer à la définition du plan stratégique annuel et à la construction du budget (deux à trois fois par an), 
 

- Préparer les reportings et les dashboards / tableaux de bord mensuels (environ 4/an) ; 
 

§ Contribuer à l'engagement centralisé des dépenses de la Direction SD : 
 

- Collecter auprès des Chefs de projet, les informations nécessaires à l’enregistrement des commandes (nom 
des fournisseurs, dossiers de spécifications, devis, etc.), 
 

- Prendre en charge une partie du passage des commandes et être garant(e) de la qualité des enregistrements 
de bout en bout (fiabilité et précision des données), 



 
- Assurer le rapprochement entre extractions de prises de commandes et suivi des projets comptables ; 

 
§ Participer à la maintenance de notre base applicative et à celle de nos roadmaps applicative et projets : 

 
- Collecter auprès des Chefs de projet, les critères constituant la base et les feuilles de route (principal 

interlocuteur, back-up, statut de la time matrice, etc.), 
 

- Mettre à disposition l’information sous forme de reporting et depuis nos outils collaboratifs, 
 

- Prendre part aux analyses de l’équipe, contribuant à la mise à jour du budget ; 
 

§ Contribuer à la gestion du portefeuille de projets / Project Portfolio Management (PPM) de la DSD : 
 

- Participer au déploiement d’un nouvel outil PPM (automatisation du suivi des projets) et accompagner les 
équipes dans sa prise en main ; 
 

§ Cartographier les partenariats actuels et les initiatives en cours avec des start-up spécialisées en applicatifs RH : 
 

- Recenser les entreprises, décrire puis évaluer les expérimentations en cours à l’aide d’un outil de scoring ; 
nous permettant ainsi de prioriser les projets, 
 

- Participer aux dispositifs collectifs et aux revues d’expérimentations. 

Vos missions seront susceptibles d’évoluer en fonction des besoins de l’équipe et de l’actualité du groupe Orange. 

 

Pourquoi cette mission est intéressante ? 

Vous intégrerez une équipe à taille humaine, volontaire et dynamique, vous offrant la possibilité de monter en compétences et de 
vous responsabiliser de par vos initiatives. Votre alternance vous permettra ainsi d’être force de proposition, dans un 
environnement encore en co-construction. Car en effet, nous croyons fortement en l’intelligence collective. Cette mission vous 
exposera également, à la richesse de l’écosystème d’Orange, dont certains aspects sont encore méconnus. Enfin, cette période 
vous permettra de comprendre les enjeux d’une DRH Groupe, au sein d’une entreprise internationale et innovante.  

 

Qui cherchons-nous ? 

Un Master (Bac+4 et/ou 5) en Contrôle de Gestion  

Une option gestion de projets serait un plus 

 

Profil / Compétences 

Techniques : 

- Contrôle de Gestion et Finance d’entreprise 
- Connaissances en gestion de projets serait un plus 

Comportementales : 

- Esprit d’analyse et de synthèse 
- Rigueur et sens de l’organisation 
- Capacités à travailler en équipe et de manière transverse 
- Écoute active 
- Communiquer avec aisance et clarté 
- Force de proposition 

Bureautiques : 

- Pack Office dont Excel 
- Outil de visualisation et d’analyse des données (Qlik Sens ou Qlik View par exemple) 
- Outil collaboratif de type Kantree ou Trello 

 

 



 
Quelle est la date de démarrage et la durée de la mission ? 

Dès septembre 2020 pour 12 mois. 

 

Les infos et les contacts Orange, c’est utile ! 

La mission se déroule à Paris, dans le 15ème arrondissement, au 10, rue Jobbé Duval. 

 

C’est Joakim AFONSO qui est en charge du recrutement. Si vous souhaitez postuler à cette offre, vous pouvez envoyer votre 
CV et votre lettre de motivation – en mentionnant la référence de l’offre en objet ainsi que la durée et rythme de votre alternance 
– à votre contact école, qui lui fera parvenir votre dossier de candidature. 

 

Orange a besoin de vous pour conquérir de nouveaux territoires. 

Chez Orange, nous partons à la conquête de nouveaux territoires dans le big data, l’IoT, l’IA, la virtualisation des réseaux, le 
Cloud, le développement, la 5G, la cybersécurité, le mobile banking, et bien d’autres encore. 
Si ces nouvelles technos vous passionnent et si vous voulez découvrir des projets que vous ne soupçonnez pas forcément chez 
Orange, rejoignez nos équipes partout en France qui vous prouveront le contraire.  

Vous êtes passionné(e) par la transformation digitale. Vous saurez être à l’écoute des autres et vous avez envie d’apprendre. 
Vous êtes force de proposition, vous aimez travailler en équipe et vous avez évidemment le sens du service. Des qualités 
essentielles, qui se conjuguent bien entendu au féminin, pour faciliter la vie numérique des clients. Celle d’aujourd’hui et celle 
qu’Orange invente pour demain. 

Nos atouts ?  
Des projets passionnants menés par des équipes multiculturelles, pluridisciplinaires et engagées. Un environnement de travail 
favorisant la co-construction, la flexibilité et l’autonomie de chacun, sans oublier le fun ! 

Bon à savoir 
Vos compétences techniques ne sont pas les seuls critères pour travailler chez Orange. Les soft skills ça vous parle ? Vos 
talents de communication, votre capacité à écouter et agir en conséquence, votre esprit entrepreneurial, votre sens du collectif 
et le respect de la confidentialité des données que vous manipulez sont indispensables 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur orange.jobs 



 

 

CHARGÉ(E) DE REVENUE ASSURANCE – 
EN ALTERNANCE (F/H) 

Référence : 26780 

 

Qui sommes-nous ?  

L’entité Orange Business Services (OBS) est leader dans l'intégration de solutions de communication, au niveau mondial pour 
les entreprises multinationales, et dans un certain nombre de pays pour les petites et moyennes entreprises. Nos solutions B2B 
permettent à nos clients d'être mieux connectés à leurs fournisseurs et leurs communautés, et de mieux accéder à l'information, 
tout en aidant leurs équipes à mieux travailler ensemble. Grâce à une expérience étendue dans les solutions de communication 
globales, un réseau couvrant 220 pays et un support local dans 166 pays, nous nous assurons que nos clients bénéficient d'une 
solution homogène partout où ils sont présents. Notre stratégie, ainsi que tout ce que nous entreprenons, est basée sur notre 
engagement à ce que nos clients vivent une expérience de qualité exceptionnelle. 

Appartenant à OBS, France Business Operations (FBO) a pour ambition d'apporter à nos clients Grands Comptes et Entreprises, 
une expérience d'une qualité exemplaire pour l'ensemble des produits et services du Groupe, en France et à l'international, et 
d'en faire un élément différenciant, indispensable au développement de notre business. Nos clients sont 250 grandes entreprises, 
3 700 multinationales et 130 000 Petites et Moyennes Entreprises dans tous les secteurs d'activité (banque et assurance, 
commerce, transport, tourisme et médias, industrie, informatique, technologie et services, gouvernement et institutions). 

Rattaché(e) à FBO, vous rejoindrez le département Project Management Center (PMC), en charge du management de projets 
pour les clients de services de communications entreprises. PMC a alors pour missions de mettre en œuvre les contrats clients 
avec le meilleur compte de résultat possible, en pilotant en France et à l'international, le déploiement de solutions pour nos Grands 
Comptes et Entreprises. 

 

Quel sera le contenu de la mission ? 

Dans ce contexte, vous intégrerez l’équipe Soutien Chefs de projet. Accompagné(e) du Responsable de l’activité Revenue 
Assurance, chargé d’empêcher les pertes de revenus grâce aux contrôles des erreurs de facturation, vous aurez pour missions 
principales de : 

§ Suivre la bonne facturation des prestations vendues à nos clients (accompagnement des entreprises dans leur stratégie 
digitale, de la conception jusqu’au déploiement en toute sécurité), contractualisées par nos équipes commerciales (10 
millions d’Euros de chiffre d’affaires), de la commande au démarrage du projet (environ 600/an), jusqu’à la facturation 
et la clôture : 
 

- Assurer la cohérence entre le revenu annoncé et le revenu facturé au client ; veiller à ce que tous les revenus 
attendus soient bien facturés, 



 
- Identifier les prestations en anomalie ou oubliées afin de mettre en place des actions correctives, en 

transverse, avec l’appui des autres équipes : administration des ventes, service commercial, facturation, etc., 
 

- Tenir un tableau de bord sur des indicateurs clés de performance, 
 

- Évaluer les gains liés aux différents travaux réalisés et les rendre visibles dans le reporting mensuel de bilan 
d’activité, publié et destiné aux membres du Comité de Direction PMC, 

 
- Accompagner les Chefs de projet dans leur saisie avec rappel des best practices ; 

 
§ Optimiser le dispositif de suivi et les actions de récupération du chiffre d’affaires : 

 
- Programmer des macros VBA permettant d’automatiser le fichier actuel, 

 
- Identifier les axes d’amélioration et proposer des solutions adaptées dans un objectif de sécurisation de nos 

actions. 

Vos missions seront susceptibles d’évoluer en fonction des besoins de l’équipe, de l’actualité du groupe Orange et de vos 
aspirations. 

 

Qui cherchons-nous ? 

Un Master (Bac+4 et/ou 5) en Audit et Contrôle de Gestion 

 

Profil / Compétences 

Comportementales : 

- Travail en équipe et de manière transverse 
- Aisance relationnelle et rédactionnelle 
- Rigueur et sens de l’organisation 
- Esprit d’analyse et de synthèse 
- Force de proposition 

Bureautiques : 

- Pack Office dont Excel (Tableaux Croisés Dynamiques et Macros VBA indispensables) 

 

Quelle est la date de démarrage et la durée de la mission ? 

Dès septembre 2020 pour 12 mois. 

 

Les infos et les contacts Orange, c’est utile ! 

La mission se déroule en Seine-Saint-Denis, à Bagnolet (93170) au 78/80, avenue du Général de Gaulle. 

 

C’est Joakim AFONSO qui est en charge du recrutement. Si vous souhaitez postuler à cette offre, vous pouvez envoyer votre 
CV et votre lettre de motivation – en mentionnant la référence de l’offre en objet ainsi que la durée et rythme de votre alternance 
– à votre contact école, qui lui fera parvenir votre dossier de candidature. 

 

Orange a besoin de vous pour conquérir de nouveaux territoires. 

Chez Orange, nous partons à la conquête de nouveaux territoires dans le big data, l’IoT, l’IA, la virtualisation des réseaux, le 
Cloud, le développement, la 5G, la cybersécurité, le mobile banking, et bien d’autres encore. 
Si ces nouvelles technos vous passionnent et si vous voulez découvrir des projets que vous ne soupçonnez pas forcément chez 
Orange, rejoignez nos équipes partout en France qui vous prouveront le contraire.  



 
Vous êtes passionné(e) par la transformation digitale. Vous saurez être à l’écoute des autres et vous avez envie d’apprendre. 
Vous êtes force de proposition, vous aimez travailler en équipe et vous avez évidemment le sens du service. Des qualités 
essentielles, qui se conjuguent bien entendu au féminin, pour faciliter la vie numérique des clients. Celle d’aujourd’hui et celle 
qu’Orange invente pour demain. 

Nos atouts ?  
Des projets passionnants menés par des équipes multiculturelles, pluridisciplinaires et engagées. Un environnement de travail 
favorisant la co-construction, la flexibilité et l’autonomie de chacun, sans oublier le fun ! 

Bon à savoir 
Vos compétences techniques ne sont pas les seuls critères pour travailler chez Orange. Les soft skills ça vous parle ? Vos 
talents de communication, votre capacité à écouter et agir en conséquence, votre esprit entrepreneurial, votre sens du collectif 
et le respect de la confidentialité des données que vous manipulez sont indispensables 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur orange.jobs 



 

 
Contrôleur de gestion et gestion des achats fournisseurs - 

en Alternance (H/F) 

 Référence : 0026944 

 

Qui sommes-nous ?   

Au sein d’Orange International Networks Infrastructures & Services (OINIS), branche de la division WIN (Wholesale and 
International Networks), la Satellite Factory est chargée de l’étude et de la mise en place des liaisons satellites pour les 

business units du groupe Orange, elles-mêmes chargées de la vente des produis aux clients (entreprises et opérateurs). 

Au sein de la Satellite Factory, l’équipe CTM (Capacity & Teleports Management), composée de 12 personnes, est responsable 
de la gestion et de l’achat des capacités satellitaires et des infrastructures terrestres associées. E lle a également la 

responsabilité de l’élaboration et du suivi du budget de la Satellite Factory. 

Quel sera le contenu de la mission ? 

Si vous nous rejoignez, votre mission évoluera autour de trois grands axes :  

▪ Gestion des achats auprès des fournisseurs externes (opérateurs internationaux de satellites) : 

- Contrôle des factures et contestation auprès des fournisseurs  
- Suivi des contrats en collaboration avec les autres membres de l’équipe CTM  

- Garantie de l’exhaustivité des données financières et contractuelles dans les outils de reporting interne 

▪ Refacturation 

- Elaborer et assurer le suivi de la refacturation interne des prestations réalisées pour les business units du groupe 

Orange 

▪ Budget : 

- Elaboration du budget annuel en collaboration avec les contributeurs internes de la Satellite Factory et les équipes 
Finance & Performance d’OINIS 

- Elaboration des re-prévisions budgétaires (2x par an) 

- Suivi mensuel du budget avec les équipes Finance & Performance d’OINIS 
- Analyse, alertes et explications des écarts. 
- Elaboration d’un tableau de bord pour le suivi de ce budget. 

- Participation au plan stratégique financier sur les quatre années à venir 

 

Le cas échéant, vous pourrez aussi être amené(e) à contribuer aux audits internes ou externes. 

 



 
 Pourquoi cette mission est intéressante ? 

Vous évoluerez au sein d’une équipe à taille humaine, dans un environnement international, avec de réelles responsabilités. Cette mission est 
très complète et permet de maitriser le process financier d’une entité de bout en bout, (contrôle de gestion et gestion des achats fournisseurs). 
De même, cela vous permettra de développer une compréhension technique et une vision 360° de l’approche business des télécoms par 

satellites chez Orange. 

Qui cherchons-nous ? 

Vous préparez un diplôme niveau Bac +4/+5 en Finance d’entreprise ou Contrôle de Gestion. 

Vous faîtes preuve de curiosité, d’une très grande rigueur, d’un esprit d’analyse et de synthèse 

Vous aimez travailler en équipe mais êtes aussi autonome. Vous êtes force de proposition et aimez avoir de réelles responsabi lités. 

Vous avez un niveau d’anglais écrit courant et souhaitez travailler dans un environnement international.  

Vous maîtrisez Excel et êtes très à l’aise avec les chiffres et la gestion de bases de données.  

 

Quelle est la date de démarrage et la durée de la mission ? 

Dès Août 2020 pour 24 mois. 

 

Les infos et les contacts Orange, c’est utile ! 

La mission se déroule à Paris (75 003), au 61 rue des archives. 

C’est Marie LEIBOVITZ qui est en charge du recrutement. Si vous souhaitez postuler à cette offre, vous pouvez envoyer votre 

CV et votre lettre de motivation – en mentionnant la référence de l’offre en objet ainsi que la durée et rythme de votre 
alternance – à votre contact école, qui lui fera parvenir votre dossier de candidature. 
 

Orange a besoin de vous pour conquérir de nouveaux territoires. 

Chez Orange,  nous partons à la conquête de nouveaux territoires dans le big data, l’IoT, l’IA, la virtualisation des réseaux , le 
Cloud, le développement, la 5G, la cybersécurité, le mobile banking, et bien d’autres encore. 

Si ces nouvelles technos vous passionnent et si vous voulez découvrir des projets que vous ne soupçonnez pas forcément chez 

Orange, rejoignez nos équipes partout en France qui vous prouveront le contraire.  

Vous êtes passionné par la transformation digitale.  Vous saurez être à l’écoute des autres et vous avez envie d’apprendre. 
Vous êtes force  de proposition et vous aimez travailler en équipe et vous avez évidemment le sens du service. Des qualités 
essentielles, qui se conjuguent bien entendu au féminin, pour faciliter la vie numérique des clients. Celle d’aujourd’hui et celle 

qu’Orange invente pour demain. 

Nos atouts ?  

Des projets passionnants menés par des équipes multiculturelles, pluridisciplinaires et engagées. Un environnement de travail 

favorisant la co-construction, la flexibilité et l’autonomie de chacun, sans oublier le fun ! 

Bon à savoir 
Vos compétences techniques ne sont pas les seuls critères pour travailler chez Orange. Les soft skills ça vous parle ? Vos 
talents de communication, votre capacité à écouter et agir en conséquence, votre esprit entrepreneurial, votre sens du collectif 

et le respect de la confidentialité des données que vous manipulez sont indispensables 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur orange.jobs  

 

https://orange.jobs/site/fr-home/


 

 
Contrôleur de Gestion Achats – en alternance (H/F) 

Référence : 0026983 

 

Qui sommes-nous ?  

Au sein de la Division Wholesale & International Networks (WIN), l’entité Orange Wholesale France (OWF) est au cœur des enjeux et de la 
stratégie de l’entreprise. En effet, elle a généré un chiffre d’affaires externe de plus de 4 milliards d’euros en 2019. Le wholesale est le troisième 

pilier du Groupe, à côté du Grand Public. 

OWF regroupe les activités pour la France, de vente et d’achat en gros aux autres opérateurs télécoms.  
En effet, Orange n’ayant pas une présence exclusive sur le territoire Français, il est parfois nécessaire d’emprunter des infrastructures afin 
d’assurer nos services aux clients finaux. 

Au sein d’OWF, la Direction Achats Wholesale Fixe a un rôle d’interface entre Orange France pour récupérer les besoins des entités, et les 

opérateurs tiers pour répondre à ces besoins. Elle assume 3 missions principales : 

• La définition et la mise en œuvre de la politique d’achat sur les réseaux tiers en relation avec les directions clientes d’Orange  

• La mise en place des procédures de suivi des macros-process des réseaux fibres mutualisés : la production de l’infrastructure, le 
raccordement des clients, le S.A.V. le pilotage des contrats des opérateurs d’infrastructures. 

• La définition et implémentation des outils, processus métiers et organisationnels du domaine achat au service de la performance des 
directions clients OF, OBS et WIN. 
 

Quel sera le contenu de la mission ? 

Si vous nous rejoignez, votre mission évoluera autour de deux grands axes : le Contrôle de Gestion et les Systèmes d’Information (SI) 

 

• Vous contribuerez à la comptabilisation des factures d’achats : ventilation des factures par commandes, relation avec les 
interlocuteurs, analyses et suivis 

• Vous participerez à l’industrialisation du traitement des factures et à leurs restitutions via PowerBI notamment  pour rendre plus 

efficaces les traitements d’achats 

• Vous contribuerez aux clôtures mensuelles des OPEX (dépenses d’exploitation) : valorisation financière des prestations achetées, 
création des bordereaux comptables, suivi des Factures Non Parvenues 

• Vous participerez aux Reportings mensuels : synthèse des éléments majeurs du mois, analyse des écarts au budget 

• Vous mettrez en place des indicateurs de suivi d’activité pour les activités Achats  

• Vous participerez aux phases budgétaires (prévision et révisions de budget) : analyse de volumes, valeurs par rapport au budget, 
définition des forecasts.  

 

 



 
 

 Pourquoi cette mission est intéressante ? 

La Direction des achats étant une entité récente et en pleine croissance, il y a de nombreux projets à mener, et de process à développer. 
Rejoindre cette équipe vous permettra d’évoluer et d’acquérir une double compétence en finance et en Systèmes d’Information.  

Cette expérience vous permettra une immersion dans le monde de demain en découvrant la finance et les Systèmes d’Information autour de la 
fibre et du réseau 5G. 

De plus, vous serez formé(e) sur l’outil PowerBI (outil de data visualisation), qui est en pleine expansion sur le marché.  

 

Qui cherchons-nous ? 

Vous préparez un Diplôme niveau Bac+4/5, avec une spécialisation en Contrôle de Gestion et Systèmes d’informations. 

Vous avez une véritable appétence pour le Système d’Information et vous maîtrisez les outils bureautiques (Excel, Powerpoint 

et Access notamment) 

Vous êtes autonome et curieux(se), vous avez un bon esprit d’analyse et de synthèse et vous aimez travailler en équipe. 

 

Quelle est la date de démarrage et la durée de la mission ? 

Dès septembre 2020 pour 12 mois. 

 

Les infos et les contacts Orange, c’est utile ! 

La mission se déroule à Paris (75 009), au 17, rue du Faubourg Poissonnière 

(Metro Grands Boulevard ou Bonne nouvelle) 

C’est Marie LEIBOVITZ qui est en charge du recrutement. Si vous souhaitez postuler à cette offre, vous pouvez envoyer votre 

CV et votre lettre de motivation – en mentionnant la référence de l’offre en objet ainsi que la durée et rythme de votre 
alternance – à votre contact école, qui lui fera parvenir votre dossier de candidature. 

Orange a besoin de vous pour conquérir de nouveaux territoires. 

Chez Orange,  nous partons à la conquête de nouveaux territoires dans le big data, l’IoT, l’IA, la virtualisation des réseaux , le 
Cloud, le développement, la 5G, la cybersécurité, le mobile banking, et bien d’autres encore.  
Si ces nouvelles technos vous passionnent et si vous voulez découvrir des projets que vous ne soupçonnez pas forcément chez 

Orange, rejoignez nos équipes partout en France qui vous prouveront le contraire.  

Vous êtes passionné par la transformation digitale.  Vous saurez être à l’écoute des autres et vous avez envie d’apprendre. 

Vous êtes force  de proposition et vous aimez travailler en équipe et vous avez évidemment le sens du service. Des qualités 
essentielles, qui se conjuguent bien entendu au féminin, pour faciliter la vie numérique des clients. Celle d’aujourd’hui et celle 

qu’Orange invente pour demain. 

Nos atouts ?  
Des projets passionnants menés par des équipes multiculturelles, pluridisciplinaires et engagées. Un environnement de travail 

favorisant la co-construction, la flexibilité et l’autonomie de chacun, sans oublier le fun ! 

Bon à savoir 

Vos compétences techniques ne sont pas les seuls critères pour travailler chez Orange. Les soft skills ça vous parle ? Vos 
talents de communication, votre capacité à écouter et agir en conséquence, votre esprit entrepreneurial, votre sens du collectif 
et le respect de la confidentialité des données que vous manipulez sont indispensables 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur orange.jobs  

 

https://orange.jobs/site/fr-home/


 

 
 

Contrôleur de Gestion domaine Capex – en alternance (H/F) 

  Référence : 0027110 

 

Qui sommes-nous ?  

L’Unité Pilotage Réseaux Ile de France est une entité qui compte plus de 600 salariés répartis sur 10 sites.  

Au cœur des défis numériques, notre principale responsabilité consiste à construire et entretenir les meilleurs réseaux au service de nos clients. 

Notre première place aux résultats ARCEP 2019 est un magnifique encouragement pour nous inciter à poursuivre nos actions et continuer à 
progresser pour que, quelle que soit la nature de l'accès, mobile, ADSL, Fibre, offres entreprises Très Hauts Débits, Orange soit "la référence".  

Au sein de l’UPR, le département Finance, Informatique et Performance, composé d’une quinzaine de collaborateurs, est en charge de l’activité 
Contrôle de Gestion & Contrôle interne, l’activité qualité et performance interne & externe, ainsi que la mise en place des normes ISO pour la 

qualité et l’environnement notamment, pour l’exploitation, la maintenance et la production des réseaux en Ile de France (mobile, fixe et fibre).  

Quel sera le contenu de la mission ? 

Si vous nous rejoignez, dans le cadre de votre mission, vous accompagnerez notre responsable en Contrôle de Gestion pour les 
investissements liés au réseau fixe en Ile de France.  

▪ Vos responsabilités  
 

- Vous participerez à la préparation des budgets, aux révisions budgétaires, en relation avec les porteurs de programmes du réseau 
fixe 

- Vous animerez et suivrez les comités financiers de dépenses des instances chaque semaine 

- Vous réaliserez les clôtures comptables mensuelles 
- Vous réaliserez le reporting d’activité mensuel, ainsi que l’analyse des indicateurs de productivité 
- Vous participerez au traitement de demandes ponctuelles, notamment aux audits internes et externes 

- Vous validerez le niveau 2 des imputations comptables et contrôlerez la légitimité des acteurs 
 

Pourquoi cette mission est intéressante ?   

Vous êtes une femme, un homme de défi ? Vous aimez travailler en équipe, participer aux développements des réseaux (4G, ADSL+, Réseau 
structurant fibré, FTTH...) et au lancement des nouvelles technologies (la fibre, la 5G) ? Rejoignez-nous pour participer aux challenges de l'UPR 
Île-de-France ! 

Votre activité opérationnelle est au cœur du déploiement des réseaux haut débit (NTIC).  

Vous travaillerez dans une équipe à taille humaine, et évoluerez dans un environnement bienveillant afin de découvrir le pilotage financier avec 
plusieurs unités, et vous participerez à de nombreux projets passionnants. 

 



 
Qui cherchons-nous ? 

Vous préparez un diplôme de niveau Bac +4/+5 en Comptabilité – Gestion – Finance 

Vous faîtes preuve d’organisation, de rigueur, d’aisance relationnelle et d’une grande capacité d’analyse et de synthèse. 

Vous êtes force de proposition et savez prendre des initiatives. 

Vous êtes passionné(e) par les chiffres et aimez éclairer les points clés, donner du sens et contribuer à la prise de décision. 

Vous maîtrisez les outils bureautiques et en particulier Excel 

Vous avez une posture de conseil et soutien auprès des équipes opérationnelles  

 

Quelle est la date de démarrage et la durée de la mission ? 

Dès Septembre 2020 pour 24 mois. 

 

Les infos et les contacts Orange, c’est utile ! 

La mission se déroule au 110 rue Edouard Vaillant - 94800 VILLEJUIF 

C’est Marie LEIBOVITZ qui est en charge du recrutement. Si vous souhaitez postuler à cette offre, vous pouvez envoyer votre 

CV et votre lettre de motivation – en mentionnant la référence de l’offre en objet ainsi que la durée et rythme de votre alternance 

– à votre contact école, qui lui fera parvenir votre dossier de candidature. 

Orange a besoin de vous pour conquérir de nouveaux territoires. 

Chez Orange,  nous partons à la conquête de nouveaux territoires dans le big data, l’IoT, l’IA, la virtualisation des réseaux , le 
Cloud, le développement, la 5G, la cybersécurité, le mobile banking, et bien d’autres encore.  
Si ces nouvelles technos vous passionnent et si vous voulez découvrir des projets que vous ne soupçonnez pas forcément chez 

Orange, rejoignez nos équipes partout en France qui vous prouveront le contraire.  

Vous êtes passionné par la transformation digitale.  Vous saurez être à l’écoute des autres et vous avez envie d’apprendre. 
Vous êtes force  de proposition et vous aimez travailler en équipe et vous avez évidemment le sens du service. Des qualités 

essentielles, qui se conjuguent bien entendu au féminin, pour faciliter la vie numérique des clients. Celle d’aujourd’hui et celle 

qu’Orange invente pour demain. 

Nos atouts ?  
Des projets passionnants menés par des équipes multiculturelles, pluridisciplinaires et engagées. Un environnement de travail 

favorisant la co-construction, la flexibilité et l’autonomie de chacun, sans oublier le fun ! 

Bon à savoir 
Vos compétences techniques ne sont pas les seuls critères pour travailler chez Orange. Les soft skills ça vous parle ? Vos 

talents de communication, votre capacité à écouter et agir en conséquence, votre esprit entrepreneurial, votre sens du collectif 
et le respect de la confidentialité des données que vous manipulez sont indispensables 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur orange.jobs  

 

https://orange.jobs/site/fr-home/


 

 

CONTRÔLEUR DE GESTION À LA 
DIRECTION DES GRANDS CLIENTS – EN 
ALTERNANCE (F/H) 

Référence : 27246 

 

Qui sommes-nous ?  

Vous intégrerez la Direction des Grands Clients (DGC), qui adresse les 170 plus grandes entreprises françaises pour un chiffre 
d’affaires de 2,3 milliards €/an. Les principales missions de la DGC sont de soutenir nos clients dans leurs développements à 
l’international et de les accompagner dans leurs transformations digitales. Les unités de la Direction sont alors organisées en 6 
secteurs d’activité économiques (banque/assurance, industrie, secteur public, etc.) et assurent le développement commercial, 
l’administration des ventes, la facturation ainsi que le recouvrement de nos entreprises clientes. 

 

Quel sera le contenu de la mission ? 

Dans ce contexte, vous rejoindrez l’équipe centrale du Contrôle de Gestion, composée d’une dizaine de collaborateurs. 
Accompagné(e) d’un Contrôleur de Gestion, vous interviendrez sur le périmètre Direction Compte Orange (DCO), en charge du 
chiffre d’affaires intra-Groupe. Vous aurez alors pour missions principales de : 

§ Assurer les missions de pilotage de la performance : 
 

- Élaborer des tableaux de bord mensuels à l’attention des opérationnels de la DCO : comparaison du CA avec 
le budget et analyse des évolutions et des écarts, 
Suivre les objectifs financiers, plans commerciaux et les déploiements opérationnels en France et à 
l’international ; 
 

§ Prendre en charge le cycle de gestion (budget, reporting, closing) et réaliser des analyses au fil de l’eau afin de les 
partager aux opérationnels DCO, principalement basés à Lyon (14 collaborateurs négociant les contrats en intra-
Groupe) ; 
 

§ Suivre les charges de fonctionnement mensuelles de la DCO : 
 

- Recueillir les informations depuis nos différents SI (Systèmes d’Information) et analyser les données clés 
(charges de personnel, demandes d’achat, notes de frais, etc.) ; 
 

§ Participer à des analyses détaillées dans l’objectif d’améliorer les performances et de dessiner des plans d’action 
associés ; 



 
Contribuer à l’élaboration de business review mensuelles ou trimestrielles (en anglais) avec l’équipe Contrôle de 
Gestion et les commerciaux ; 
 

§ Identifier et suivre les indicateurs les plus pertinents afin de définir les axes d’amélioration de l’équipe et d’optimiser 
son fonctionnement. 

L’équipe étant en cours de structuration, vos missions seront susceptibles d’évoluer en fonction de leurs besoins, de l’actualité 
du groupe Orange et de vos aspirations. 

 

Qui cherchons-nous ? 

Un Master (Bac+4 et/ou 5) en Contrôle de Gestion ou Finance d’entreprise 

Rythme d’alternance idéal : 1 semaine au centre de formation / 3 semaines en entreprise 

1 ou 2 jours au centre de formation / 4 ou 5 jours en entreprise 

 

Profil / Compétences 

Techniques : 

- Comptabilité (écritures comptables, facturation, produits constatés d’avance, etc.) 
- Contrôle de Gestion (analyse des objectifs et des pratiques relatives à la gestion d’une entreprise, dans l’objectif de 

maîtriser ses performances) 

Comportementales : 

- Communiquer avec aisance et clarté 
- Capacité à instaurer un dialogue positif 
- Force de proposition 
- Fiabilité 
- Capacités d’analyse et de synthèse 
- Rigueur et sens de l’organisation 

Bureautiques : 

- Pack Office dont Excel (Tableaux Croisés Dynamiques) 
Access serait un plus 

- La maîtrise du système de gestion financière Oracle serait un plus 

 

Quelle est la date de démarrage et la durée de la mission ? 

Dès septembre 2020 pour 12 ou 24 mois. 

 

Les infos et les contacts Orange, c’est utile ! 

La mission se déroule en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis (93210) au 1, place des Droits de l’Homme.  

 

C’est Joakim AFONSO qui est en charge du recrutement. Si vous souhaitez postuler à cette offre, vous pouvez envoyer votre 
CV et votre lettre de motivation – en mentionnant la référence de l’offre en objet ainsi que la durée et rythme de votre alternance 
– à votre contact école, qui lui fera parvenir votre dossier de candidature. 

 

Orange a besoin de vous pour conquérir de nouveaux territoires. 

Chez Orange, nous partons à la conquête de nouveaux territoires dans le big data, l’IoT, l’IA, la virtualisation des réseaux, le 
Cloud, le développement, la 5G, la cybersécurité, le mobile banking, et bien d’autres encore. 
Si ces nouvelles technos vous passionnent et si vous voulez découvrir des projets que vous ne soupçonnez pas forcément chez 
Orange, rejoignez nos équipes partout en France qui vous prouveront le contraire.  



 
Vous êtes passionné(e) par la transformation digitale. Vous saurez être à l’écoute des autres et vous avez envie d’apprendre. 
Vous êtes force de proposition, vous aimez travailler en équipe et vous avez évidemment le sens du service. Des qualités 
essentielles, qui se conjuguent bien entendu au féminin, pour faciliter la vie numérique des clients. Celle d’aujourd’hui et celle 
qu’Orange invente pour demain. 

Nos atouts ?  
Des projets passionnants menés par des équipes multiculturelles, pluridisciplinaires et engagées. Un environnement de travail 
favorisant la co-construction, la flexibilité et l’autonomie de chacun, sans oublier le fun ! 

Bon à savoir 
Vos compétences techniques ne sont pas les seuls critères pour travailler chez Orange. Les soft skills ça vous parle ? Vos 
talents de communication, votre capacité à écouter et agir en conséquence, votre esprit entrepreneurial, votre sens du collectif 
et le respect de la confidentialité des données que vous manipulez sont indispensables 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur orange.jobs 

 



 

 
Modélisateur de coûts – en alternance (H/F) 

Référence : 0027295 

 

Qui sommes-nous ?  

L’ambition d’Orange Business Services (OBS) est d’être le partenaire de confiance au service de la transformation digitale de ses clients. 

Présent dans 220 pays et territoires, OBS fait bénéficier ses clients de la meilleure expertise sur le cloud computing, l'entreprise mobile, la 
relation client, le Machine to Machine, la sécurité, les communications unifiées, la visioconférence et le haut débit.  Orange Business Services a 

remporté 6 fois le titre de meilleur opérateur mondial aux World Communication Awards 

Au sein d'OBS, l’équipe BPA (« Business Profitability Analysis»), est chargée de la méthodologie, du calcul et de la publication des coûts 
unitaires des services, ainsi que des comptes résultats après-vente par client, produits et pays – pour la France, l’International et les filiales. 

Cette équipe de 12 personnes a notamment pour rôle de fournir des coûts unitaires pour les équipes en charge de l’avant-vente. 

Quel sera le contenu de la mission ? 

La modélisation des coûts est réalisée par 7 personnes au sein de l’équipe BPA, se répartissant les différentes directions d’OBS.  

Les modélisateurs/trices ont pour rôle de produire des informations financières pour les contrôleurs de Gestion des Directions afin de leur 
donner de la visibilité sur leurs coûts et donc sur les marges réalisées. 

Si vous nous rejoignez, vous serez, dans un premier temps, formé(e) à notre méthodologie et à nos outils. 

Puis, dans le cadre de votre mission, vous contribuerez à l’amélioration continue de nos process pour la modélisation des coûts. 

Vos responsabilités : 

• A partir des informations comptables, vous modéliserez et répartirez les différents coûts afin de les rattacher à des codes par 
produit. Ces informations seront transmises aux différentes directions pour calculer leur rentabilité. 

 

• Vous définirez des méthodologies afin de ventiler les coûts et participerez au développement de notre outil de modélisation 
des coûts 
 

• Vous identifierez les incohérences d’allocation de coûts 
  

• Vous piloterez le suivi des actions en vue d’améliorer la qualité des comptes d’exploitation fournis à nos clients internes, 
business units et directions d’affaires 
 

• Vous analyserez les données fournies et pourrez participer au reporting mensuel auprès des Directions  
 

• Vous assurerez la hotline auprès des différentes directions et développerez des outils permettant de centraliser les demandes.  
 

 
 

  



 
 

 

 Pourquoi cette mission est intéressante ? 

Au sein de cette équipe, vous allez travailler dans un environnement international et vous aurez une vision globale de l'ensemble des activités 
de la Division (cloud, data, cybersécurité voix...) avec tous types d'interlocuteurs (Directions commerciales, Divisons produits, usines...). 

Cette expérience vous permettra de découvrir les problématiques complexes d’allocation de coûts et développera votre agilité et proactivité.  

 

Qui cherchons-nous ? 

Vous préparez un diplôme de niveau Bac+5 en Ingénierie financière, Contrôle de Gestion avec une spécialisation en analyse et 

Gestion de la marge et/ou coûts unitaires. 

Vous avez un niveau d’anglais courant (échanges avec les membres de l'équipes, les contrôleurs de gestion et opérationnels 

des autres entités) et souhaitez acquérir une expérience dans un environnement international. 

Vous faîtes preuve de curiosité, de proactivité, d’autonomie, de polyvalence et avez un esprit d’analyse et de synthèse. 

Vous maîtrisez les outils bureautiques (notamment Excel). 

Vous aimez les chiffres et avez une appétence pour l’analyse des coûts, le calcul de rentabilité et les business model. 

 

Quelle est la date de démarrage et la durée de la mission ? 

Dès Octobre 2020 pour 12 mois. 

 

Les infos et les contacts Orange, c’est utile ! 

La mission se déroule à St Denis (93 210), au 1 Place des Droits de l’Homme 

 (RER B + D – Station Stade de France) 

C’est Marie LEIBOVITZ qui est en charge du recrutement. Si vous souhaitez postuler à cette offre, vous pouvez envoyer votre 
CV et votre lettre de motivation – en mentionnant la référence de l’offre en objet ainsi que la durée et rythme de votre 
alternance – à votre contact école, qui lui fera parvenir votre dossier de candidature. 
 

Orange a besoin de vous pour conquérir de nouveaux territoires. 

Chez Orange,  nous partons à la conquête de nouveaux territoires dans le big data, l’IoT, l’IA, la virtualisation des réseaux, le 
Cloud, le développement, la 5G, la cybersécurité, le mobile banking, et bien d’autres encore.  
Si ces nouvelles technos vous passionnent et si vous voulez découvrir des projets que vous ne soupçonnez pas forcément chez 

Orange, rejoignez nos équipes partout en France qui vous prouveront le contraire.  

Vous êtes passionné par la transformation digitale.  Vous saurez être à l’écoute des autres et vous avez envie d’apprendre. 
Vous êtes force  de proposition et vous aimez travailler en équipe et vous avez évidemment le sens du service. Des qualités 

essentielles, qui se conjuguent bien entendu au féminin, pour faciliter la vie numérique des clients. Celle d’aujourd’hui et celle 

qu’Orange invente pour demain. 

Nos atouts ?  
Des projets passionnants menés par des équipes multiculturelles, pluridisciplinaires et engagées. Un environnement de travail 

favorisant la co-construction, la flexibilité et l’autonomie de chacun, sans oublier le fun ! 

Bon à savoir 
Vos compétences techniques ne sont pas les seuls critères pour travailler chez Orange. Les soft skills ça vous parle ? Vos 

talents de communication, votre capacité à écouter et agir en conséquence, votre esprit entrepreneurial, votre sens du collectif 
et le respect de la confidentialité des données que vous manipulez sont indispensables 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur orange.jobs  

https://orange.jobs/site/fr-home/


 

 
Acteur Credit Management – en alternance (H/F) 

Référence : 0027364 

 

Qui sommes-nous ?  

 Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, présent dans 29 pays.  

En tant qu’opérateur historique, la France représente une part majoritaire du Groupe Orange avec 18 milliards de Chiffre d’Affaires, 7 milliards 
d'euros d'EBITDA, 3,5 milliards d’euros d'investissements et 65 000 salariés répartis sur les activités télécoms en France et Outremer sur 3 

marchés (Grand Public, Entreprises et Wholesale). 

Au sein de l’entité Contrôle interne, Fraude et Revenue Assurance, le département FIRE (Force intervention rapide), rattaché à la Direction 
Financière, identifie les clients qui souscrivent ou se comportent avec la volonté manifeste et établie de ne pas régler leurs factures. Il contribue 
aussi à la détection d’activité frauduleuses pratiquées par des points de vente et apporte les preuves nécessaires aux acteurs internes pour 

lutter contre ces pratiques. 

Quel sera le contenu de la mission ? 

Si vous nous rejoignez, dans le cadre de votre mission, vous contribuerez à l’amélioration continue de la gestion des risques liés à l’acquisition 

d’un client en respectant les engagements de service et les objectifs financiers de l'entreprise. 

Votre rôle sera : 

• D’analyser une sélection de dossiers à risque et d’appliquer les procédures de préventions définies :  

- Sur les acquisitions Mobile; 

- Sur les acquisitions Internet; 

- Sur les commandes prises sur les boutiques en ligne d’Orange; 

- Sur les clients en base qui présentent des usages anormaux. 

 

• A partir de fraudes détectées, de rechercher des cas similaires pour détecter s’il existe des pratiques frauduleuses nouvelles. 

• D’alerter votre hiérarchie sur les fraudes identifiées et d’être force de proposition pour mettre en œuvre des mesures de détection et de lutte 
contre ce type de fraude. 

  



 
 

 Pourquoi cette mission est intéressante ? 

Vous aurez pour rôle d’assurer la sécurité des transactions du Marché Grand Public en analysant les flux de commandes à 

risque et identifiant les différentes fraudes liées aux acquisitions de mobiles, cartes SIM ou comptes clients. Vous devrez 

identifier les attaques et participer à la mise en place de parades. Cette mission est très complète et permet de développer de 

nouvelles compétences analytiques dans un cadre bienveillant et formateur. 

 

Qui cherchons-nous ? 

Vous préparez un Bac +5 en en Université, Ecole ou équivalent. 

Vous faîtes preuve de curiosité, rigueur, enthousiasme, réactivité. 

Vous avez un bon relationnel, l’esprit d’équipe et le sens de la confidentialité 

Vous maîtrisez Excel, avez une appétence pour les chiffres et êtes à l’aise avec les bases de données SQL 

 

Quelle est la date de démarrage et la durée de la mission ? 

Dès le 1 septembre 2020 pour 12 mois. 

 

Les infos et les contacts Orange, c’est utile ! 

La mission se déroule au Siège Orange France, à Arcueil (94 110) au 1 avenue du Président Nelson Mandela 

 (RER B – Station Laplace).  

 

C’est Marie LEIBOVITZ qui est en charge du recrutement. Si vous souhaitez postuler à cette offre, vous pouvez envoyer votre 

CV et votre lettre de motivation – en mentionnant la référence de l’offre en objet ainsi que la durée et rythme de votre 
alternance – à votre contact école, qui lui fera parvenir votre dossier de candidature. 
 

Orange a besoin de vous pour conquérir de nouveaux territoires. 

Chez Orange,  nous partons à la conquête de nouveaux territoires dans le big data, l’IoT, l’IA, la virtualisation des réseaux , le 
Cloud, le développement, la 5G, la cybersécurité, le mobile banking, et bien d’autres encore.  

Si ces nouvelles technos vous passionnent et si vous voulez découvrir des projets que vous ne soupçonnez pas forcément chez 

Orange, rejoignez nos équipes partout en France qui vous prouveront le contraire.  

Vous êtes passionné par la transformation digitale.  Vous saurez être à l’écoute des autres et vous avez envie d’apprendre. 
Vous êtes force  de proposition et vous aimez travailler en équipe et vous avez évidemment le sens du service. Des qualités 
essentielles, qui se conjuguent bien entendu au féminin, pour faciliter la vie numérique des clients. Celle d’aujourd’hui et celle 

qu’Orange invente pour demain. 

Nos atouts ?  

Des projets passionnants menés par des équipes multiculturelles, pluridisciplinaires et engagées. Un environnement de travail  

favorisant la co-construction, la flexibilité et l’autonomie de chacun, sans oublier le fun ! 

Bon à savoir 
Vos compétences techniques ne sont pas les seuls critères pour travailler chez Orange. Les soft skills ça vous parle ? Vos 
talents de communication, votre capacité à écouter et agir en conséquence, votre esprit entrepreneurial, votre sens du collectif 

et le respect de la confidentialité des données que vous manipulez sont indispensables 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur orange.jobs  

 

https://orange.jobs/site/fr-home/


 

 
Contrôleur de Gestion Sociale – en alternance (H/F) 

Référence : 0027422 

 

Qui sommes-nous ?  

Au sein d’Orange France, la direction des Grands Clients (DGC) adresse les 170 plus grandes entreprises françaises pour un chiffre d'affaires 
de 2,3 milliards €. Les deux principaux challenges de la DGC sont de supporter les clients dans leur développement international et de les 

accompagner dans leur transformation digitale. Ses entités sont organisées par secteur d’activité économique, elles assurent le développement 
commercial, l’administration des ventes, la facturation, le recouvrement… L’équipe de la DGC est composée d’une dizaine de personnes au 
niveau central pour Orange Business Service (OBS), avec un pôle Revenus, un pôle Charges, un pôle en charge du personnel, un pôle Days 

Sales Outstanding (Recouvrement) et un pôle Chiffre d’Affaires OBS (refacturations intragroupe). Le pôle en charge du personnel s’occupe de 
tous les frais liés au personnel, à la masse salariale, et aux trajectoires d’effectifs. 

Quel sera le contenu de la mission ? 

Si vous nous rejoignez, votre mission évoluera autour de deux grands axes : 

 
▪ Les Processus budgétaires et re-prévisions : 

• Vous contribuerez à l'organisation de la collecte auprès des Business Partners RH des trajectoires prévisionnelles d’effectifs des 

entités par métier, consoliderez les besoins et préparerez les réunions d’arbitrage. 

• Vous alimenterez l’application de valorisation des trajectoires d’effectifs et procédez aux ajustements nécessaires pour garantir leur 
correcte valorisation. 

• Vous contribuerez à modéliser les rémunérations variables commerciales pour prendre en compte l’impact financier des  prévisions 
d’atteinte des KPI semestriels 

• Cut-off : vous préparerez les écritures de clôture comptable mensuelle des parts variables commerciales 

▪ Le Reporting: 

• Vous consoliderez et analyserez les charges de personnel des entités de la Direction des Grands Clients  

• Vous analyserez les évolutions et les écarts aux prévisions en distinguant effets prix et volume, vous alerterez en cas de dérives et 

proposerez des plans d’actions. 

• Vous diffuserez mensuellement aux contrôleurs de gestion des entités et aux Ressources Humaines le reporting sur les effectifs, la 
masse salariale par entité et une analyse des points clés sur l’évolution et les écarts en distinguant effets prix et volume.  

• Vous contribuerez à la préparation des business reviews mensuelles de la Direction des Grands Clients, en anglais. 

 

 

 



 
 Pourquoi cette mission est intéressante ? 

Au sein de l’équipe Contrôle de Gestion, vous participerez au contrôle de Gestion sociale (Frais de Personnel et Trajectoires  d’effectifs). Vous 
serez en étroite collaboration avec les Ressources Humaines pour l’élaboration du budget et la préparation des tableaux des effectifs,  vous 
analyserez en contrôlerez les données chiffrées, alerterez sur les dépassements d’effectifs et de coûts.  

C’est une mission extrêmement complète qui permettra à l’alternant de découvrir les process liés au contrôle de Gestion depuis la prévision 

budgétaire jusqu’à la restitution des informations financières. 

Qui cherchons-nous ? 

Vous préparez un Diplôme niveau Bac+4/5 ou équivalent, avec une spécialisation en Finance d’entreprise et Contrôle de 

Gestion. 

Idéalement, vous êtes spécialisé(e) en Contrôle de Gestion sociale.  

Vous êtes autonome et curieux(se), vous avez un bon esprit d’analyse et de synthèse.  

Vous avez un très bon relationnel 

Vous avez un bon niveau d’anglais. 

Vous maîtrisez la suite Office (plus particulièrement Excel) 

 

Quelle est la date de démarrage et la durée de la mission ? 

Dès le 1 septembre 2020 pour 24 mois. 

 

Les infos et les contacts Orange, c’est utile ! 

La mission se déroule à St Denis (93 210), au 1 Place des Droits de l’Homme 

 (RER B + D – Station Stade de France) 

C’est Marie LEIBOVITZ qui est en charge du recrutement. Si vous souhaitez postuler à cette offre, vous pouvez envoyer votre 
CV et votre lettre de motivation – en mentionnant la référence de l’offre en objet ainsi que la durée et rythme de votre 

alternance – à votre contact école, qui lui fera parvenir votre dossier de candidature. 
 

Orange a besoin de vous pour conquérir de nouveaux territoires. 

Chez Orange,  nous partons à la conquête de nouveaux territoires dans le big data, l’IoT, l’IA, la virtualisation des réseaux , le 
Cloud, le développement, la 5G, la cybersécurité, le mobile banking, et bien d’autres encore.  
Si ces nouvelles technos vous passionnent et si vous voulez découvrir des projets que vous ne soupçonnez pas forcément chez 

Orange, rejoignez nos équipes partout en France qui vous prouveront le contraire.  

Vous êtes passionné par la transformation digitale.  Vous saurez être à l’écoute des autres et vous avez envie d’apprendre. 

Vous êtes force  de proposition et vous aimez travailler en équipe et vous avez évidemment le sens du service. Des qualités 
essentielles, qui se conjuguent bien entendu au féminin, pour faciliter la vie numérique des clients. Celle d’aujourd’hui et celle 

qu’Orange invente pour demain. 

Nos atouts ?  
Des projets passionnants menés par des équipes multiculturelles, pluridisciplinaires et engagées. Un environnement de travail  

favorisant la co-construction, la flexibilité et l’autonomie de chacun, sans oublier le fun ! 

Bon à savoir 

Vos compétences techniques ne sont pas les seuls critères pour travailler chez Orange. Les soft skills ça vous parle ? Vos 
talents de communication, votre capacité à écouter et agir en conséquence, votre esprit entrepreneurial, votre sens du collectif 
et le respect de la confidentialité des données que vous manipulez sont indispensables 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur orange.jobs  

 

https://orange.jobs/site/fr-home/


 

 
Contrôleur de Gestion Charges et DSO – en alternance 

(H/F) 

Référence : 0027423 

 

Qui sommes-nous ?  

Au sein d’Orange France, la direction des Grands Clients (DGC) adresse les 170 plus grandes entreprises françaises pour un chiffre d'affaires 

de 2,3 milliards €. Les deux principaux challenges de la DGC sont de supporter les clients dans leur développement international et de les 
accompagner dans leur transformation digitale. Ses entités sont organisées par secteur d’activité économique, elles assurent le développement 
commercial, l’administration des ventes, la facturation, le recouvrement… L’équipe de la DGC est composée d’une dizaine de personnes au 
niveau central pour Orange Business Service (OBS), avec un pôle Revenus, un pôle Charges, un pôle en charge du personnel, un pôle Days 

Sales Outstanding (Recouvrement) et un pôle Chiffre d’Affaires OBS (refacturations intragroupe).  

Quel sera le contenu de la mission ? 

Si vous nous rejoignez, votre mission évoluera autour de deux grands axes : 

 
▪ Le suivi des charges de la Direction des Grands Clients :  

• Vous consoliderez et analyserez les charges des entités de la DGC (frais professionnels et véhicules) 

•  Vous identifierez les dérives et proposerez des plans d’action  

• Vous contribuez à la préparation des business Review mensuelles de la DGC, en anglais ; 

• Vous participez au processus budgétaire : outil, référentiel, support, consolidation. 

▪ L’analyse du DSO (Days Sales Outstanding) : 

Dans le cadre du DSO (Days Sales Outstanding) :  Le DSO ou NJC (Nombre de Jours de Crédit clients) ou DMP (Délai Moyen de Paiement 
des clients) correspond au chiffre d'affaires non encore encaissé, exprimé en nombre de jours de chiffre d’affaires. 

• Vous produirez et analyserez les provisions clients liées aux balances âgées mensuelles  

 
• Vous participerez à l’analyse des données des DSO, (balances âgées, données sources des DSO par client et centralisateur 

comptable) 

 
• Vous pourrez participer aux réunions d’analyses des DSO mensuelles par secteur et pour DGC  

• Vous contribuerez à la préparation des cash reviews (analyse des DSO). 

 

 

 



 
 Pourquoi cette mission est intéressante ? 

Au sein de l’équipe Contrôle de Gestion, vous participerez au contrôle de Gestion Suivi des Charges et Analyse du DSO (Days Sales 
Outstanding). Vous serez en étroite collaboration avec les différentes entités de la Direction des Grands Clients pour procéder à l’analyse des 
charges et du DSO.   

C’est une mission extrêmement complète qui permettra à l’alternant de découvrir les process liés au contrôle de Gestion depuis la prévision 

budgétaire jusqu’à la restitution des informations financières, tout en étant au contact de divers interlocuteurs. Cette mission vous permettra 
d’être polyvalent(e) et de développer de nombreuses compétences techniques et analytiques. De plus, vous aurez la possibilité de contribuer à 
différents projets et étant force de proposition afin d’améliorer les process et outils existants.  

Qui cherchons-nous ? 

Vous préparez un Diplôme niveau Bac+5 ou équivalent, avec une spécialisation en Finance d’entreprise , Audit et Contrôle de 

Gestion. 

Vous faîtes preuve d’autonomie, rigueur et êtes force de proposition, vous avez un bon esprit d’analyse et de synthèse.  

Vous avez d’excellentes qualités relationnelles et des aimez résoudre des problèmes complexes.  

Vous avez un bon niveau d’anglais (anglais financier opérationnel souhaité). 

Vous maîtrisez la suite Office (plus particulièrement Excel), la gestion des Bases de données et les normes comptables.  

Quelle est la date de démarrage et la durée de la mission ? 

Dès le 1 septembre 2020 pour 12 mois. 

 

Les infos et les contacts Orange, c’est utile ! 

La mission se déroule à St Denis (93 210), au 1 Place des Droits de l’Homme 

 (RER B + D – Station Stade de France) 

C’est Marie LEIBOVITZ qui est en charge du recrutement. Si vous souhaitez postuler à cette offre, vous pouvez envoyer votre 
CV et votre lettre de motivation – en mentionnant la référence de l’offre en objet ainsi que la durée et rythme de votre 

alternance – à votre contact école, qui lui fera parvenir votre dossier de candidature. 
 

Orange a besoin de vous pour conquérir de nouveaux territoires. 

Chez Orange,  nous partons à la conquête de nouveaux territoires dans le big data, l’IoT, l’IA, la virtualisation des réseaux , le 
Cloud, le développement, la 5G, la cybersécurité, le mobile banking, et bien d’autres encore.  
Si ces nouvelles technos vous passionnent et si vous voulez découvrir des projets que vous ne soupçonnez pas forcément chez 

Orange, rejoignez nos équipes partout en France qui vous prouveront le contraire.  

Vous êtes passionné par la transformation digitale.  Vous saurez être à l’écoute des autres et vous avez envie d’apprendre. 

Vous êtes force  de proposition et vous aimez travailler en équipe et vous avez évidemment le sens du service. Des qualités 
essentielles, qui se conjuguent bien entendu au féminin, pour faciliter la vie numérique des clients. Celle d’aujourd’hui et celle 

qu’Orange invente pour demain. 

Nos atouts ?  
Des projets passionnants menés par des équipes multiculturelles, pluridisciplinaires et engagées. Un environnement de travail  

favorisant la co-construction, la flexibilité et l’autonomie de chacun, sans oublier le fun ! 

Bon à savoir 

Vos compétences techniques ne sont pas les seuls critères pour travailler chez Orange. Les soft skills ça vous parle ? Vos 
talents de communication, votre capacité à écouter et agir en conséquence, votre esprit entrepreneurial, votre sens du collectif 
et le respect de la confidentialité des données que vous manipulez sont indispensables 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur orange.jobs  

 

https://orange.jobs/site/fr-home/


 

 

CHARGÉ(E) DE CONFORMITÉ DES 
SERVICES FINANCIERS MOBILES ZONE MEA   
– EN ALTERNANCE (F/H) 

Référence : 27569 

 

Qui sommes-nous ?  

Le développement des services financiers mobiles (paiements, banque) implique une évolution du métier d’opérateur de 
télécommunications dans tous les domaines d’Orange. La Direction Mobile Finance accompagne alors la transformation du 
Groupe vers des activités d’émission de monnaie électronique, jusqu’alors adossée à une banque en tant que distributeur du 
service. Notre Direction travaille donc avec de multiples partenaires externes (accepteurs, institutions financières, réseaux de 
paiement), s’appuie sur des pôles internes d’expertises transverses et produits, afin de faire face aux obligations des banques 
centrales ; permettant ainsi à Orange d’être un opérateur régulé de monnaie électronique dans une dizaine de pays. 

Avec un faible taux de bancarisation et un fort niveau d’usage d’abonnements prépayés, le paiement mobile et les services 
financiers associés constituent un gisement de croissance majeur dans les pays émergents. Avec plus de 400 millions d’euros 
de chiffre d’affaires en 2019, l’application « Orange Money » a attiré 44 millions de clients sur la zone Middle East Africa (MEA) 
et est disponible dans plus de 270 000 points de vente, dans 17 pays d'Afrique et du Moyen-Orient. L’application génère 
aujourd'hui, plus d'1 milliard de transactions par mois et Orange Côte d'Ivoire se place dans le top 10 mondial des opérateurs de 
monnaie mobile. 

 

Quel sera le contenu de la mission ? 

Vous intégrerez l’équipe Conformité et Risques MEA, composée de 8 collaborateurs, dont la mission est de contribuer à sécuriser 
le développement des activités, en donnant une assurance de la maîtrise des risques de toutes natures (risques opérationnels, 
de non-conformité ou de crédit par exemple), dans le respect des méthodes et politiques du Groupe. 

Dans ce contexte et accompagné(e) d’un Chef de projet Conformité, vous aurez pour missions principales de : 

§ Accompagner les entités régulées dans leur mise en conformité avec la réglementation locale et les bonnes pratiques 
du groupe Orange (protection des données à caractère personnel) : 
 

- Finaliser l’état des lieux de chaque entité et les accompagner dans leur mise en conformité, 
Lister les traitements ; participer à la rédaction des demandes d’autorisation et à la modification des 
documents contractuels (prestataires et clients) ; sensibiliser les entités aux bonnes pratiques et veiller au 
bon respect de la réglementation, 
 

- Prendre en charge le sujet de la protection des données pour les prestations techniques confiées par les 
entités régulées et réalisées en Europe / dans le monde, 



 
Veiller au respect du règlement général en la matière ; participer à la formalisation de la cartographie des 
risques et au registre des traitement de données ; réaliser une Analyse d’Impact relative à la Protection des 
Données (AIPD), 

 
- Mettre en conformité les contrats de sous-traitance : avenants et modifications des contrats en cours de 

finalisation ; 
 

§ Mettre en place une veille réglementaires, destinées aux entités. 
 
Dans une moindre mesure : 
 

§ Participer aux opérations de contrôle permanent au niveau central ; notre équipe étant chargée de la coordination et 
du pilotage global des activités risques et conformité : 
 

- Préparer des rapports consolidés (cartographies, rapports de gestion de risques, de contrôle interne ou de 
Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme (LCB/FT)) à l’attention des organes de 
gouvernance (Comité des Risques Groupe et dirigeants effectifs : Directeur Général délégué en France), 
 

- Accompagner nos filiales dans le programme de certification de leurs activités, en regard du code de conduite 
des prestataires de service d’argent mobile adopté par l’industrie mobile (GSMA, comptant près de 800 
acteurs de téléphonie dans le monde) : auto-évaluation, revue de validation, plan d’action et suivi. 

Vos missions seront susceptibles d’évoluer en fonction des besoins de l’équipe et de l’actualité du groupe Orange. 

 

Qui cherchons-nous ? 

Un Master 2 (Bac+5) en Conformité, Contrôle interne, Gestion des Risques ou Audit ; une option Juridique serait un plus 

 

Profil / Compétences 

Techniques : 

- Contrôle permanent ou périodique (niveaux de contrôle) 
- Compétences juridiques et maîtrise de la réglementation bancaire (RGPD, LCB/FT, arrêté du 3 novembre 2014, etc.) 

et idéalement de la zone MEA 
- Connaissances des métiers, produits et services bancaires 

Comportementales : 

- Sens du service et capacités à s’adapter à des équipes transverses, pluridisciplinaires et multiculturelles 
- Réactivité 
- Écoute active et capacité à convaincre 
- Esprit d’analyse et de synthèse 
- Rigueur et sens de l’organisation 
- Curiosité et force de proposition 

Bureautiques : 

- Pack Office dont Excel et PowerPoint 

Langues : anglais opérationnel (lu, écrit et idéalement parlé) 

 

Quelle est la date de démarrage et la durée de la mission ? 

Dès septembre 2020 pour 12 mois. 

 

Les infos et les contacts Orange, c’est utile ! 

La mission se déroule en Hauts-de-Seine, à Châtillon (92320) au 44, avenue de la République. 

 



 
C’est Joakim AFONSO qui est en charge du recrutement. Si vous souhaitez postuler à cette offre, vous pouvez envoyer votre 
CV et votre lettre de motivation – en mentionnant la référence de l’offre en objet ainsi que la durée et rythme de votre alternance 
– à votre contact école, qui lui fera parvenir votre dossier de candidature. 

 

Orange a besoin de vous pour conquérir de nouveaux territoires. 

Chez Orange, nous partons à la conquête de nouveaux territoires dans le big data, l’IoT, l’IA, la virtualisation des réseaux, le 
Cloud, le développement, la 5G, la cybersécurité, le mobile banking, et bien d’autres encore. 
Si ces nouvelles technos vous passionnent et si vous voulez découvrir des projets que vous ne soupçonnez pas forcément chez 
Orange, rejoignez nos équipes partout en France qui vous prouveront le contraire.  

Vous êtes passionné(e) par la transformation digitale. Vous saurez être à l’écoute des autres et vous avez envie d’apprendre. 
Vous êtes force de proposition, vous aimez travailler en équipe et vous avez évidemment le sens du service. Des qualités 
essentielles, qui se conjuguent bien entendu au féminin, pour faciliter la vie numérique des clients. Celle d’aujourd’hui et celle 
qu’Orange invente pour demain. 

Nos atouts ?  
Des projets passionnants menés par des équipes multiculturelles, pluridisciplinaires et engagées. Un environnement de travail 
favorisant la co-construction, la flexibilité et l’autonomie de chacun, sans oublier le fun ! 

Bon à savoir 
Vos compétences techniques ne sont pas les seuls critères pour travailler chez Orange. Les soft skills ça vous parle ? Vos 
talents de communication, votre capacité à écouter et agir en conséquence, votre esprit entrepreneurial, votre sens du collectif 
et le respect de la confidentialité des données que vous manipulez sont indispensables 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur orange.jobs 

 



 

 

CONTRÔLEUR DE GESTION EN UNITÉS 
D’INTERVENTION – EN ALTERNANCE (F/H) 

Référence : 27739 

 

Qui sommes-nous ?  

Vous rejoindrez une Unité d’Intervention (UI) dont la mission est de réaliser le déploiement, les installations et la maintenance 
des réseaux fixes et des services de télécoms. Ces interventions concernent les infrastructures réseaux et les équipements sur 
l’ensemble du territoire. L’UI Ile-de-France regroupe ainsi l’ensemble des activités d’intervention Grand Public et maintenance de 
la boucle locale (partie de la ligne téléphonique, allant du répartiteur de l’opérateur jusqu’à la prise téléphonique du client) sur 
Paris (75) et les Hauts-de-Seine (92). Elle pilote alors l’activité des entreprises de travaux, des lignes, de la gestion du patrimoine 
et des relations avec les fournisseurs du déploiement de la fibre avec un objectif de 100% d’ici 2022. 

 

Quel sera le contenu de la mission ? 

Dans contexte et accompagné(e) d’une Contrôleuse de Gestion, vous aurez pour missions principales de : 

§ Participer aux clôtures comptables mensuelles, aux reportings et au cycle de gestion courant ; 
 

§ Valider, au fil de l’eau, les commandes des départements opérationnels de l’UI, à travers un comité hebdomadaire et 
local de dépenses, avec contrôle budgétaire (pertinence et conformité), en particulier des frais courants et généraux 
(équipements, protections des techniciens, petits outillages, etc.) ; 

 
§ Gérer la facturation fournisseurs (Enedis et syndicats intercommunaux) dans le respect des processus « appuis 

communs / utilisations des poteaux électriques » définis en interne : 
 

- Validation des devis, activation des commandes et suivi des factures des dossiers pour le déploiement de la 
fibre en Ile-de-France (40 dossiers/an à suivre de bout en bout pour un montant d’1M€ environ) ; 
 

§ Créer, modifier et/ou supprimer les codes opération de notre référentiel de gestion, permettant aux équipes production 
réseau, d’imputer leurs travaux sur les bonnes clés analytiques ; 
 

§ Suivre la population intérimaire en effectifs et en financier (300 K€) pour les clôtures mensuelles et les reportings : 
 

- Suivi des effectifs avec les managers / Responsables RH et suivi de la codification du personnel, permettant 
une bonne imputation analytique des coûts financiers et un juste calcul de la production immobilisée ;  
 

§ Être le correspondant(e) de l’équipe Finance auprès du département Communication : recueil du contenu éditorial et 
veille économique contribuant à l’acculturation financière des Unités d’Intervention. 
 

Vos missions seront susceptibles d’évoluer en fonction des besoins de l’équipe et de l’actualité du groupe Orange. 



 
Pourquoi cette mission est intéressante ? 

Composée de 5 collaborateurs, vous intégrerez une petite équipe soudée et dynamique, où vous pourrez vous épanouir, être 
force de proposition et dans laquelle, vous monterez en compétences. 

 

Qui cherchons-nous ? 

Un Master (Bac+4 et/ou 5) en Contrôle de Gestion ou Finance d’entreprise 

Rythme d’alternance idéal : 1 semaine au centre de formation / 3 semaines en entreprise 

1 ou 2 jours au centre de formation / 4 ou 5 jours en entreprise 

 

Profil / Compétences 

Techniques : 

- Comptabilité 
- Finance d’entreprise 

Comportementales : 

- De nature curieuse 
- Goût du contact et posture de business partner 
- Communiquer avec aisance et clarté 
- Esprit d’analyse et de synthèse 
- Rigueur et sens de l’organisation 

Bureautiques : 

- Pack Office dont PowerPoint et Excel (Tableaux Croisés Dynamiques) 

 

Quelle est la date de démarrage et la durée de la mission ? 

Dès septembre 2020 pour 12 ou 24 mois. 

 

Les infos et les contacts Orange, c’est utile ! 

La mission se déroule à Paris, dans le 10ème arrondissement au 186, quai de Jemmapes. 

 

C’est Joakim AFONSO qui est en charge du recrutement. Si vous souhaitez postuler à cette offre, vous pouvez envoyer votre 
CV et votre lettre de motivation – en mentionnant la référence de l’offre en objet ainsi que la durée et rythme de votre alternance 
– à votre contact école, qui lui fera parvenir votre dossier de candidature. 

 

Orange a besoin de vous pour conquérir de nouveaux territoires. 

Chez Orange, nous partons à la conquête de nouveaux territoires dans le big data, l’IoT, l’IA, la virtualisation des réseaux, le 
Cloud, le développement, la 5G, la cybersécurité, le mobile banking, et bien d’autres encore. 
Si ces nouvelles technos vous passionnent et si vous voulez découvrir des projets que vous ne soupçonnez pas forcément chez 
Orange, rejoignez nos équipes partout en France qui vous prouveront le contraire.  

Vous êtes passionné(e) par la transformation digitale. Vous saurez être à l’écoute des autres et vous avez envie d’apprendre. 
Vous êtes force de proposition, vous aimez travailler en équipe et vous avez évidemment le sens du service. Des qualités 
essentielles, qui se conjuguent bien entendu au féminin, pour faciliter la vie numérique des clients. Celle d’aujourd’hui et celle 
qu’Orange invente pour demain. 



 
Nos atouts ?  
Des projets passionnants menés par des équipes multiculturelles, pluridisciplinaires et engagées. Un environnement de travail 
favorisant la co-construction, la flexibilité et l’autonomie de chacun, sans oublier le fun ! 

Bon à savoir 
Vos compétences techniques ne sont pas les seuls critères pour travailler chez Orange. Les soft skills ça vous parle ? Vos 
talents de communication, votre capacité à écouter et agir en conséquence, votre esprit entrepreneurial, votre sens du collectif 
et le respect de la confidentialité des données que vous manipulez sont indispensables 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur orange.jobs 



 

 

CHARGÉ(E) DE CONTRÔLE DE GESTION – 
EN ALTERNANCE (F/H) 

Référence : 27801 

 

Qui sommes-nous ?  

La division Technologie et Global Innovation (TGI) regroupe l’ensemble des activités et compétences nécessaires afin 
d’élaborer et de garantir la mise en œuvre des politiques d’innovation, marketing, technologies et d’expérience clients du groupe 
Orange. Sa finalité est d’apporter un soutien aux pays, par le partage de ressources et d’expertises. 

Au sein de celle-ci, vous intégrerez la Direction Product Marketing & Design (PM&D), composée de 500 collaborateurs répartis 
sur 4 pays (Europe, Afrique, Moyen Orient et Asie), qui ont pour missions : 

- Assurer le marketing des produits et services innovants du Groupe, 
- Développer et livrer les produits et services innovants au plus près des besoins des pays, 
- Rendre ces innovations accessibles à tous. 

Vous rejoindrez alors la Direction Financière de PM&D, composée de 7 collaborateurs se positionnant en business partner, et 
dont la vocation est d’assurer la gestion financière du périmètre en France et à l’international. 

 

Quel sera le contenu de la mission ? 

Dans ce contexte et dans le cadre d’une réorganisation matricielle, vous serez accompagnée du Contrôleur de Gestion central 
et aurez pour missions principales de : 

§ Suivre et mettre en service les immobilisations de la DSI : 
 

- Suivre les immobilisations en cours, 
 

§ Assister le Contrôle de gestion central dans le pilotage et le suivi de l’ensemble des cycles de gestion (budget, 
reporting, reforcast, etc.) : 

 
- Produire et remanier depuis notre Système d’Information (SI), des reportings et autres états ; 

 
§ Préparer les clôtures mensuelles, en lien avec les Contrôleurs de gestion opérationnels de chaque périmètre (7 au 

total), dans le respect des normes Groupe : 
 

- Travailler sur les divers fichiers de commandes, faire état des comptes, provisionner, etc. ; 
 

§ Participer à la production des reportings de PM&D durant les phases réelles et budgétaires : 



 
- Analyser les résultats de fins de mois et produire les reportings budgétaires à l’attention des Directeurs 

opérationnels ;  
 

§ Gérer les demandes d’achats (sous-traitance IT, de compétences en développement, d’études, etc.) : 
 

- Vérifier les fichiers et s’assurer que les demandes sont en bonne et due forme (cohérence entre montants, 
références, comptes, etc.) ; 

 
À la suite d’une formation à nos outils et à l’issue de votre alternance, vous serez habilité(e) à : 
 

§ Gérer le processus des clôtures ; 
 

§ Assurer le suivi mensuel des dépenses (travel and living) ; 
 

§ Contribuer à la préparation de différents reportings, etc. 

 

Quel cherchons-nous ? 
 

Un Master (Bac+4 et/ou 5) en Contrôle de Gestion 

Une connaissance et/ou spécialité en Systèmes d’Information serait un plus 

 

Profil / Compétences 

Techniques : 

- Contrôle de Gestion (fondamentaux) 

Comportementales : 

- Esprit d’analyse et de synthèse 
- Rigueur et sens de l’organisation 
- Capacités à travailler en équipe et de manière transverses 
- Qualités relationnelles et dynamisme 
- Curiosité et prises d’initiatives 

Bureautiques : 

- Pack Office dont Excel (Tableaux Croisés Dynamiques en particulier) et PowerPoint 

 

Quelle est la date de démarrage et la durée de la mission ? 

Dès septembre 2020 pour 12 mois. 

 

Les infos et les contacts Orange, c’est utile ! 

La mission se déroule en Hauts-de-Seine, à Châtillon (92320) au 44, avenue de la République.  

 

C’est Joakim AFONSO qui est en charge du recrutement. Si vous souhaitez postuler à cette offre, vous pouvez envoyer votre 
CV et votre lettre de motivation – en mentionnant la référence de l’offre en objet ainsi que la durée et rythme de votre alternance 
– à votre contact école, qui lui fera parvenir votre dossier de candidature. 

 

Orange a besoin de vous pour conquérir de nouveaux territoires. 

Chez Orange, nous partons à la conquête de nouveaux territoires dans le big data, l’IoT, l’IA, la virtualisation des réseaux, le 
Cloud, le développement, la 5G, la cybersécurité, le mobile banking, et bien d’autres encore. 



 
Si ces nouvelles technos vous passionnent et si vous voulez découvrir des projets que vous ne soupçonnez pas forcément chez 
Orange, rejoignez nos équipes partout en France qui vous prouveront le contraire.  

Vous êtes passionné(e) par la transformation digitale. Vous saurez être à l’écoute des autres et vous avez envie d’apprendre. 
Vous êtes force de proposition, vous aimez travailler en équipe et vous avez évidemment le sens du service. Des qualités 
essentielles, qui se conjuguent bien entendu au féminin, pour faciliter la vie numérique des clients. Celle d’aujourd’hui et celle 
qu’Orange invente pour demain. 

Nos atouts ?  
Des projets passionnants menés par des équipes multiculturelles, pluridisciplinaires et engagées. Un environnement de travail 
favorisant la co-construction, la flexibilité et l’autonomie de chacun, sans oublier le fun ! 

Bon à savoir 
Vos compétences techniques ne sont pas les seuls critères pour travailler chez Orange. Les soft skills ça vous parle ? Vos 
talents de communication, votre capacité à écouter et agir en conséquence, votre esprit entrepreneurial, votre sens du collectif 
et le respect de la confidentialité des données que vous manipulez sont indispensables 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur orange.jobs 



 

 

CHARGÉ(E) DE CONTRÔLE DE GESTION / 
FIBRE – EN ALTERNANCE (F/H) 

Référence : 26262 

 

Qui sommes-nous ?  

Au sein d’Orange France, la Direction Technique et du Système d’Information (DTSI) est chargée de trois missions principales : 
livrer les architectures techniques, les équipements et les différents services dans les délais ; assurer pour tous les services, dès 
le premier jour, une qualité de fonctionnement différenciante ; maîtriser et optimiser les coûts. Cette Direction regroupe alors les 
activités opérationnelles de construction / ingénierie des réseaux (fixe ou mobile) et les activités opérationnelles d’exploitation 
des réseaux, du Système d’Information et des services, dans une optique de convergence. 

Vous intégrerez alors la Direction Techniques Réseaux et Services (DTRS), qui regroupe l’activité « Build » (construction et 
ingénierie des réseaux et plateformes de services). Rattachez à celle-ci, vous rejoindrez l’équipe Contrôle de Gestion, composée 
de 10 personnes, contribuant à la performance d’Orange France, en assurant un soutien aux managers dans la construction du 
plan, du budget et dans le pilotage de l’activité. L’équipe analyse et réunit donc les informations nécessaires à la bonne prise de 
décision, identifie les marges de progrès et plans d’action associés. 

 

Quel sera le contenu de la mission ? 

Dans ce contexte et accompagné(e) du Responsable du Controlling FttH (fibre optique jusqu’au domicile), vous aurez pour 
missions principales de : 

§ Réaliser des analyses économiques dans le domaine de la construction du réseau FttH : 
 

- Explorer les données (data mining) de plusieurs SI de production et de gestion financière : extraction massive 
de données dans l’objectif de trouver des axes d’analyse permettant de justifier les dépenses de déploiement 
du réseau et la manière dont ceci est fait, 
 

- Piloter des groupes de travail avec les responsables nationaux et locaux : faire la synthèse des charges des 
unités afin de communiquer des consignes de gestion financière homogènes ; 

 
§ Améliorer les outils de Contrôle de Gestion permettant de piloter les dépenses CAPEX (investissement) : 

 
- Concevoir, fiabiliser et automatiser les maquettes budgétaires (prévisionnel et réalisé), 

 
- Proposer des évolutions, solutions et plans d’action associés (maintenance évolutive en fonction des priorités 

et du contexte) dans une quête de productivité ; 
 

§ Contribuer et fiabiliser les clôtures mensuelles : 
 



 
- Dégager les best practices de chaque entité locale, dans une quête de fiabilité et d’homogénéité, afin de les 

étendre au niveau national, 
 

- Participer aux phases de reporting (business review mensuelle), travaux de prévisions et budget annuel, 
 

- Garantir la fiabilité et cohérence des remontées d’unités (coûts unitaires, financières, KPI, etc.) ; 
 

§ Proposer et mener des analyses ponctuelles et spécifiques en fonction des besoins de l’équipe et de l’actualité du 
groupe Orange. 

 

Pourquoi cette mission est intéressante ? 

Vous travaillerez sur l’un des enjeux stratégiques d’Orange France : déployer le réseau fibre optique. Cette alternance vous 
permettra ainsi d’échanger avec de nombreux services tels que le marketing, la stratégie, la direction technique et la division 
Wholesale (réunit les activités de ventes et d’achats en gros sur le marché domestique français Fixe et Mobile du Groupe Orange). 
Vous aurez aussi l’occasion d’animer une communauté de financiers et d’opérationnels regroupant différents domaines. 
 

Qui cherchons-nous ? 

Un Master (Bac+4 ou Bac+5) en Contrôle de Gestion, Finance et Audit 

Rythme d’alternance idéal : 1 semaine au centre de formation / 3 semaines en entreprise 

 

Profil / Compétences 

Techniques : 

Vous justifiez d’une première expérience en Contrôle de Gestion (stage long et/ou alternance) 

- Connaissance en gestion de projets serait un plus 

Comportementales : 

- Esprit d’analyse et de synthèse 
- Rigueur et sens de l’organisation 
- Proactivité 
- Force de proposition 
- Communiquer avec aisance et clarté 

Bureautiques : 

- Pack Office dont Excel (traitement de bases de données en particulier) 

 

Quelle est la date de démarrage et la durée de la mission ? 

Dès septembre 2020 pour 12 mois. 

 

Les infos et les contacts Orange, c’est utile ! 

La mission se déroule en Val-de-Marne, à Arcueil (94110) au 1, avenue du Président Nelson Mandela.  

 

C’est Joakim AFONSO qui est en charge du recrutement. Si vous souhaitez postuler à cette offre, vous pouvez envoyer votre 
CV et votre lettre de motivation – en mentionnant la référence de l’offre en objet ainsi que la durée et rythme de votre alternance 
– à votre contact école, qui lui fera parvenir votre dossier de candidature. 

 

Orange a besoin de vous pour conquérir de nouveaux territoires. 



 
Chez Orange, nous partons à la conquête de nouveaux territoires dans le big data, l’IoT, l’IA, la virtualisation des réseaux, le 
Cloud, le développement, la 5G, la cybersécurité, le mobile banking, et bien d’autres encore. 
Si ces nouvelles technos vous passionnent et si vous voulez découvrir des projets que vous ne soupçonnez pas forcément chez 
Orange, rejoignez nos équipes partout en France qui vous prouveront le contraire.  

Vous êtes passionné(e) par la transformation digitale. Vous saurez être à l’écoute des autres et vous avez envie d’apprendre. 
Vous êtes force de proposition, vous aimez travailler en équipe et vous avez évidemment le sens du service. Des qualités 
essentielles, qui se conjuguent bien entendu au féminin, pour faciliter la vie numérique des clients. Celle d’aujourd’hui et celle 
qu’Orange invente pour demain. 

Nos atouts ?  
Des projets passionnants menés par des équipes multiculturelles, pluridisciplinaires et engagées. Un environnement de travail 
favorisant la co-construction, la flexibilité et l’autonomie de chacun, sans oublier le fun ! 

Bon à savoir 
Vos compétences techniques ne sont pas les seuls critères pour travailler chez Orange. Les soft skills ça vous parle ? Vos 
talents de communication, votre capacité à écouter et agir en conséquence, votre esprit entrepreneurial, votre sens du collectif 
et le respect de la confidentialité des données que vous manipulez sont indispensables 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur orange.jobs 

 


