
TOTAL RECRUTE UN/UNE STAGE- CHARGÉ D'AFFAIRES CARBURANTS ET ADBLUE F/H EN
STAGE 12 MOIS.

Date : 01/09/2021

Référence de l’offre : 43208BR-35903438
Domaine d’activité : Commercial - Vente (Ingénieur projet)
Type de contrat : Stage
Localisation : PARIS LA DEFENSE 92000, FR
Durée du contrat : 12 mois
Niveau d’études : Bac +5
Années d’expérience : < 6 mois

Description de l’entreprise :
TotalEnergies, une compagnie multi-énergies

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 :
Au sein de la branche Marketing & Services (M&S), la Direction Stratégie Marketing Produits définit la
stratégie de développement des carburants routiers à court, moyen et long terme, sur un périmètre mondial.
Cela couvre le domaine des carburants conventionnels (carburants additivés Excellium) et non
conventionnels (biocarburants, Gaz Naturel pour Véhicules, électro-mobilité, hydrogène...), ainsi que d'autres
produits commercialisés par la branche M&S tels que l'AdBlue.

Sujets/produits : Carburants conventionnels et AdBlue sur un périmètre mondial

Vos missions:

- Contrôle qualité des carburants des filiales (état des lieux, organisation de prélèvements et suivi des
résultats)
- Suivi de la mise en place de système d'additivation en dépôts et stations
- Coordination de projets et organisation de webinar
- Participation à l'établissement de Plan Long Terme AdBlue/carburants (veille réglementaire et étude de
marché)
- Suivi du marché, veille concurrentiel et reporting d'activités des filiales
- Organisation d'essais de démonstration en clientèle de produits débanalisés (CLEARNOX et Excellium)
- Suivi de KPI
- Coordination de projets et organisation de webinar

Profil recherché :
Vous préparez une formation supérieure Bac+5 et êtes à la recherche d'un stage de 6 mois e à compter de
septembre 2021.

Compétences requises:

- Vous justifiez idéalement d'une première expérience en gestion de projet
- Maîtrise du Pack Office, notamment PowerPoint et Excel ( Programmation )
- Etude de marché (veilles documentaire et réglementaire)



- Techniques de communication (interne et externe)
- La connaissance des carburants ou des moteurs serait un plus

Aptitudes:

- Esprit d'analyse et de synthèse
- Rigueur
- Aisance relationnelle

#JT

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/35903438


