
CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

MASTER CONTROLE DE GESTION H/F 

 

MLPC International, filiale du groupe ARKEMA, occupe une position de leader 
mondial dans la production d’agents de vulcanisation pour l'industrie du caoutchouc 
(guanidines, thiourées, thiurames, dithiocarbamates et prédispersés de produits 
chimiques) ainsi que dans la production d’intermédiaires de synthèse à destination 
de la chimie de spécialités tels que les carbazides et les isothiocyanates. Avec une 
réputation de renommée mondiale, MLPC International effectue ses ventes dans le 
monde et utilise un réseau de distributeurs qualifiés afin d’assurer le meilleur 
service. Grâce à sa R&D, MLPC International développe sa chimie et offre des 
solutions aux clients concernant des problématiques CMR ou des systèmes de 
vulcanisation non-nitrosant. 

MLPC International développe son savoir-faire dans la chimie du CS2 (sulfure de 
carbone), du CNCl (chlorure de cyanogène) et des amines depuis 80 ans. 

  

Nous sommes à la recherche pour notre service Compta/Gestion/Finance d’un 
apprenti H/F en Master Contrôle de Gestion. Rattaché(e) au service Contrôle de 
Gestion, vos missions principales seront les suivantes : 

 Procéder à des évaluations de performance qui permettent de réajuster les 
moyens. 

 Déchiffrer les données que vous fournira le comptable, pour en faire votre 
propre analyse. 

 Aller la rencontre du personnel, vous êtes un membre proactif de la société. 
 Chercher à rendre l’entreprise la plus performante possible, pour cela, vous 

mettrez en place un tableau de bord et un suivi de budget. 
 Utiliser de nombreux outils de pilotage mis à votre disposition. 
 Travailler sur les stocks coûts de production. 

 

 Le poste est basé à Rion des Landes (40) – Région Nouvelle Aquitaine 
 Le permis B ainsi qu’un véhicule sont indispensables. 
 Contrat d’apprentissage (de septembre 2023 à août 2025). 
 Rémunération : Légal + avantages entreprise. 

 

 

Diplômé(e) d’une formation de type Licence Contrôle de Gestion, vous souhaitez 
effectuer un Master en alternance Contrôle de Gestion. Vous avez envie de travailler 
au sein d’une équipe dynamique. Votre rigueur, curiosité, sens de l'observation, vos 
bonnes connaissances informatiques, votre autonomie, vous permettront de mener 
à bien les projets qui vous seront confiés. Vous avez un niveau B2 en anglais. 
N’hésitez pas à nous rejoindre.  

 

Candidature à Stéphanie SADYS 
s.sadys@mlpc-intl.com 

 


