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SAJE DISTRIBUTION RECRUTE UN(E) ALTERNANT(E) en CONTROLE 

DE GESTION & ADMINISTRATION 

 

SAJE DISTRIBUTION est une société de Distribution Cinématographique basée à Paris. Notre 

mission est de sortir au Cinéma, en DVD, VOD, SVOD & Télévision des films produits en 

France ou à l’étranger, d’inspiration chrétienne, familiaux ou porteurs de valeurs positives. 

SAJE a d’ores et déjà distribué de nombreux films tels que par exemple Cristeros, La 

Résurrection du Christ ; Little Boy, Dieu n’est pas mort, L’Etoile de Noël, Jésus l’Enquête, La 

Voix du Pardon, Interview avec Dieu, J’y crois encore. 

Site de l’entreprise : https://www.sajedistribution.com 

Plateforme VOD/SVOD : https://www.lefilmchretien.fr 

SAJE DISTRIBUTION est une équipe jeune et dynamique, à taille humaine et en pleine 

croissance depuis sa création en 2015. Nous offrons l’opportunité à un(e) étudiant(e) de 

venir nous rejoindre en alternance à compter de septembre 2021, afin de participer aux 

missions suivantes :  

 

✓ Gestion des outils de reporting : Participation à l’élaboration d’outils de reporting pour 

le suivi d’indicateurs de vente sur les différents canaux. Gestion des bases de données et 

pérennisation des outils existants.  

✓ Suivi des encaissements : Soutien dans la gestion des encaissements Cinéma et Boutique 

en ligne. Relances des clients.  

✓ Comptabilité d’entreprise : Soutien du Responsable financier dans la gestion de la 

comptabilité de Saje Distribution. Emission des factures – Rapprochement des 

encaissements et des dépenses. 

✓ Analyses ponctuelles et support dans les différentes tâches de gestion et 

d’administration quotidiennes 

PROFIL  

✓ Etudiant(e) de niveau Master, en Ecole de Commerce ou cursus universitaire, avec une 

spécialisation en Gestion des Entreprises/Contrôle de gestion  

✓ Très bon relationnel et doté(e) d'un sens du travail en équipe 

 

 

Suite au dos 
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✓ Rigueur, esprit d'analyse et capacité d'adaptation face à un environnement dynamique  

✓ Appétence pour le chiffre, esprit d’analyse, très bonne maîtrise d’Excel 

✓ Connaissances comptables 

✓ Autonomie et proactivité  

✓ Bonne maîtrise de l’Anglais 

✓ Appétence pour le secteur du Cinéma et adhésion aux valeurs de SAJE DISTRIBUTION  

Lieu : Paris 13  

L’alternant(e) travaillera directement en lien avec le responsable Administratif et Financier 
de la société. Une première expérience en entreprise serait grandement appréciée. Envoyez 
CV et Lettre de motivation par mail à l’adresse apradeilles@sajeprod.com 
 
 

Si vous aimez le CINEMA et la Gestion d’Entreprise : ce poste est fait 

pour vous ! 
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