
TOTAL RECRUTE UN/UNE ASSISTANT ANALYSTE / CONTRÔLE DE GESTION TRADING (H/F)
EN CDD 12 MOIS.

Date : 03/07/2021

Référence de l’offre : 39852BR-34915268
Domaine d’activité : Gestion - Comptabilité - Finance (Analyse financière)
Type de contrat : CDD
Localisation : COURBEVOIE 92000, FR
Durée du contrat : 12 mois
Niveau d’études : Bac +5
Années d’expérience : < 6 mois

Description de l’entreprise :
BETTER ENERGY NEEDS YOU
Donnez le meilleur de vous-même à l'énergie ! Rejoignez TOTAL : plus de 500 métiers différents dans 130
pays. Une entreprise responsable avec des standards de sécurité et d'éthique forts, des perspectives d'évolution
de carrière variées, une culture de l'innovation et une mission partagée par les 100.000 collaborateurs du
Groupe : rendre l'énergie meilleure jour après jour.

Description du poste :
Contexte et environnement:

La branche Trading-Shipping a pour mission de valoriser nos produits, de sécuriser l'approvisionnement de
nos raffineries et d'acheminer l'énergie vers les centres de consommation le tout en maitrisant les risques
financiers et logistiques. Au sein d'une équipe composée de 3 contrôleurs de gestion, le candidat sera en
relation permanente avec une vingtaine d'interlocuteurs : Directeur financier, négociateurs équité, opérateurs,
middle office, comptables, contrôleurs...

Objectifs, missions et activités:

Le candidat aura pour principales missions de:

- participer aux activités quotidiennes de contrôle de gestion trading (préparation de statistiques d'activités,
d'analyses sur les résultats de trading de pétrole brut, validation des règlements d'achat de pétrole aux filiales
du Groupe)

- travailler sur l'amélioration des outils d'analyse du besoin en fonds de roulement.

Pour réaliser ces missions, le candidat devra s'approprier l'utilisation du système interne de gestion Medissys
ainsi que les outils d'analyse existants, contribuer à l'identification à la mise en œuvre de possibilités
d'amélioration de ces outils dans l'optique de simplifier, automatiser et fiabiliser les process, ainsi qu'au
développement de nouveaux outils d'analyse selon les besoins du management.

Compétences qui seront développées pendant cette mission:

- la rigueur
- le travail en équipe
- la mise en application des connaissances financières

Profil recherché :
Vous êtes récemment diplômé(e) après un double cursus Ingénieur / Finance, économie avec une appétence
pour l'IT et êtes à la recherche d'une 1ère expérience dans ce domaine. Nous vous proposons un contrat de



professionnalisation temps plein (contrat de 12 mois comprenant une période de formation interne: métier,
outils, langues…).

Compétences et connaissances requises:

- maîtrise du pack office et Power BI

- Anglais courant

- rigueur

- autonomie

- organisation (respect des délais, fiabilité)

Savoir-être:

- curiosité

- aptitude à travailler en groupe

- sens du contact

ATTENTION, CE POSTE NE S'ADRESSE PAS AUX PERSONNES A LA RECHERCHE D'UNE
ALTERNANCE AVEC UNE ECOLE.

Titre de séjour et autorisation de travail valides pour la période couverte par l'offre (la conclusion de ce
contrat de professionnalisation ne permet pas la délivrance par l'administration d'une autorisation provisoire
de travail)

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/34915268


