
TOTAL RECRUTE UN/UNE CHEF DE PROJET AUDIT F/H EN CDD 12 MOIS.

Date : 01/06/2021

Référence de l’offre : 39456BR-35033252
Domaine d’activité : Audit (Audit interne)
Type de contrat : CDD
Localisation : LA DEFENSE 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 :
La Direction Audit & Contrôle Interne industrialise son projet d'analyse de données. A partir des données
SAP des audités, des indicateurs sont calculés et des tableaux de bord préparés dans différents domaines
(finance, commerce, fournisseurs etc...), pour faciliter le travail des auditeurs lors de leurs missions.

Le candidat a pour missions principales, côté maîtrise d'ouvrage:
* l'analyse de données et indicateurs dans les tableaux de bord.
* le pilotage et l'analyse des retours d'expérience de l'utilisation par les auditeurs..
* le pilotage de la définition des priorités dans l'amélioration des indicateurs.
* le change management par l'animation d'événements / webinars, etc... et par l'accompagnement des
auditeurs dans la prise en main de la solution et la compréhension des indicateurs.

Compétences développées durant la mission :
* Travail en équipe
* Analyse des données et des besoins
* Esprit d'analyse et de synthèse

Profil recherché :
Si vous êtes récemment diplômé(e) d'un Bac +5 en école de commerce spécialisé Finance / Comptabilité /
Contrôle de Gestion et que vous recherchez une première expérience à partir de Juin 2021, nous vous offrons
un contrat de professionnalisation de 12 mois avec formations en interne.

Attention, ce poste ne s'adresse pas aux personnes cherchant une alternance avec une école.

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

Profil recherché :
* Vous possédez des connaissances en Finance / Audit.
* Vous justifiez d'une première expérience solide en gestion de projet idéalement dans la conduite d'un audit
interne;
* Vous avez une forte appétence pour l'exploitation de données et la visualisation et vous avez notamment
déjà utilisé PowerBI ou Qlickview;



* Vous avez une excellente maitrise de MS Office;
* Vous avez un bon niveau d'anglais;
* Vous avez de bonnes capacités d'adaptation.

Une mission passionnante vous attend au sein de Total. Alors n'attendez plus pour candidater ! #JT

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/35033252


