
TOTAL RECRUTE UN/UNE BUSINESS ANALYST DE LA PLATEFORME FRAUDE FACT F/H EN
CDD 12 MOIS.

Date : 17/06/2021

Référence de l’offre : 42958BR-35832983
Domaine d’activité : Gestion - Comptabilité - Finance (Gestion 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
TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d'énergies : pétrole
et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105 000 collaborateurs s'engagent
pour une énergie toujours plus abordable, propre, fiable et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus
de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses
projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

Description du poste :
Objectifs, Missions et Activités :

- Support et analyse des données et déploiement de l'outil FACT anti-fraude et du reporting de conformité
- Analyser les données financières sur la plateforme de visualisation dédiée (FACT) chaque mois après leur
chargement dans l'environnement d'intégration.
- Préparer une liste d'anomalies et / ou de commentaires ou de questions en fonction des données
- Discuter des anomalies avec l'équipe informatique après l'envoi de la communication d'alerte
- Chargement des données analysées dans l'environnement FACT Production (fin de mois)
- Vérification des données de production et préparation de toutes les alertes du mois dans un powerpoint par
zone (fin de mois).
- Préparation du mail de communication avec toutes les alertes par zone (fin de mois à la première semaine du
mois suivant)
- Réception et vérification de la justification des entités, mise à jour du powerpoint d'alerte (à 30 jours).
- Organiser des réunions avec l'équipe informatique pour discuter de l'avancement du traitement des
anomalies (pour le mois suivant).
- Finaliser chaque année les formulaires de reporting de conformité et mettre à jour la Macro.
- Préparer les KPI en conséquence

Profil recherché :
Vous êtes récemment diplômé(e) BAC + 5 en Finance et recherchez une première expérience. Nous vous
offrons un contrat de professionnalisation de 12 mois comprenant une période de formation en interne
(métier, bureautique, linguistique ).

(ATTENTION CE POSTE NE S'ADRESSE PAS AUX PERSONNES RECHERCHANT UNE
ALTERNANCE AVEC UNE ECOLE).

Compétences Techniques :
- Capacité à analyser des KPI
- Détecter les éventuelles erreurs de FACT
- Force de proposition pour de nouveaux indicateurs



Compétences informatiques :
- Excel, Word, Power Point
- Power BI
- SAP (un plus)

Savoir-être :
- Rigueur
- Autonome
- Respect de la confidentialité
- Pro-actif
#JT

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/35832983


