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Améliorer la qualité de vie au quotidien est la vocation du Groupe Sodexo. 

Au niveau mondial, Sodexo est présent dans 80 pays et compte près de 
428.000 collaborateurs. Nous sommes 18e employeur mondial et sommes 
reconnus, pour la deuxième année consécutive, parmi les « Entreprises les plus 
éthiques au monde ». 

L’offre globale de Sodexo couvre 2 domaines d’activités : d’une part, les 
solutions de services sur site (On-site Service Solutions) et d’autre part, les 
solutions de motivation (Sodexo Benefits & Rewards).  

Sodexo Benefits & Rewards en Belgique est le partenaire privilégié des 
entreprises privées et publiques pour toute une série de chèques et services 
(Lunch Pass®, Cadeau Pass®, Sport & Culture Pass®, Eco Pass®, KMO-
portefeuille, Chèque formation, Surf@home, Incentive&Recognition, etc.) et les 
particuliers pour les Titres-Services.  

Pour renforcer notre équipe de notre département Controlling, nous 
recherchons un étudiant qui souhaite faire un stage en entreprise dans le cadre 
de son master.  

 

STAGE TRESORERIE 

Votre mission : 
 

Au sein du département administratif et financier, vous faites partie de l’équipe 
trésorerie. 

Vos principales responsabilités: 
Fonctions récurrentes : 
 

 
• Responsable de l’ensemble des demandes de support émanent des 

utilisateurs Kyriba (actuellement 66 utilisateurs actifs / 30+ entités 
légales)  

• Statut quotidien des points ouverts et relance des entités ; 
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• Capacité à apporter des solutions aux points bloquants techniques 
rencontrés par les entités ;  

• Assurer la maintenance et le fonctionnement opérationnel des différents 
modules de l’outil ; 

• Réception des nouveaux relevés, création ou modification des codes BTC 
et flux d’équivalences, réintégration des extraits rejetés ; 

• Responsable des « Month-end controls » ;  
• Garant de l’intégrité des données financières ;  
• Préparation des « Flash News Treasury » mensuelles;  
• Personne de contact avec les différents interlocuteurs Kyriba, càd :  

 « Kyriba Support » pour les demandes de support technique ;  
 Préparation et organisation des points téléphoniques mensuels 

avec notre chargé de relation Kyriba ;  
 Suivi des « Needs et Defect » (demandes d’évolutions Sodexo) et 

suivi des nouvelles Releases avec « l’équipe produit » ;  
 Suivi des nouvelles connections bancaires avec l’équipe « 

Connectivity » ;  
 Administrateur du Sharepoint Kyriba et des documents 

administratifs réseau (Avenants, rapports audit, …) ;  
 Mise à jour et création des procédures et formations de trésorerie 

à destination des entités opérationnelles ;  
 Communication : Préparation de la Newsletter trimestrielle et 

maintenance de la base de données des contacts ;  
• Revue périodique des contrôles internes et pistes d’audit ;  
• Participation à l’analyse des entités opérationnelles et optimisation des 

processus de trésorerie, par exemple :  
 Analyse des portefeuille d’instruments financiers ;  
 Analyse de trésorerie sur l’optimisation du cash ;  
 Analyse des charges bancaires.  

 
 
Fonctions ponctuelles  
 

• Participation au déploiement du système de gestion de trésorerie pour 
les pays des régions LATAM – ASIE - EUROPE. 

• Paramétrage de l’outil (création de comptes, banques, calendrier, etc.) ;  
• Intégration du portefeuille d’investissements et des différents 

instruments financiers ;  
• Réconciliation des positions de trésorerie ;  
• Connection des comptes bancaires et monitoring des institutions 

financières ;  
• Contact avec les différentes contreparties (entités, banques, Kyriba) ;  
• Formation et suivi régulier des entités post-implémentation ;  
• Support à des initiatives transversales de trésorerie cross-country ;  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Votre profil : 
• Strong analytic skills ;  
• Project management intuition ;  
• Rigor and entrepreneurial mindset ;  
• Good communication abilities and interpersonal skills in an 

international environment ;  
• Acquaintance with IT systems ;   
• A first professional experience is welcome ;  
• Education: Master of science in management or economics studies 

;  
• Mother-tongue: No importance ;  
• Languages: English, French and/or Dutch. Spanish is a plus.  
• IT knowledge: Good acquaintance with Microsoft Excel, Word and 

PowerPoint. VBA language is a plus. 

Nous vous offrons : 
 

• Un stage stimulant au sein d’une équipe dynamique. 
• Une stage au sein d’un groupe international avec des possibilités 

d’évolution. 
• Un environnement de travail agréable où chaque collaborateur a la 

possibilité de se développer. 
 

Vous vous reconnaissez dans ce profil? 
N’hésitez pas et envoyez votre curriculum vitae et lettre de motivation à 
l’attention de Silke Lequeux. 

E-mail  humanresources.svc.be@sodexo.com 

Tel  02 401 31 39 

www.sodexobenefits.be 
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