TOTAL RECRUTE UN/UNE STAGE-ASSISTANT ACHATS PROJETS NOUVELLES ENERGIES F/H
EN STAGE 6 MOIS.
Date : 15/07/2021
Référence de l’offre : 42831BR-35807257
Domaine d’activité : Logistique - Achat - Stock - Transport (Achats/Fourniture)
Type de contrat : Stage
Localisation : NANTERRE 92000, FR
Durée du contrat : 6 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 :
Vous êtes actuellement en BAC+5/+6 et êtes à la recherche d'un stage de 6 mois pour le mois de juillet ou
septembre 2021.
Contexte et Environnement du Poste:
Le développement de la mobilité et des nouvelles énergies constitue une orientation majeure de
TotalEnergies, leader de l'énergie en France. Le Département Achats de Total Marketing France a créé une
équipe dédiée à cette activité, à laquelle le/la stagiaire sera rattaché/e.
Objectifs, Missions et Activités:
Vous assisterez l'acheteur dans : * L'établissement de la stratégie d'achats et la conduction d'appels d'offres
grands marchés publics et privés
* Le sourcing de nouveaux fournisseurs / analyse des profils fournisseurs (compliance, santé financière,...)
* L'analyse des offres Fournisseurs les négociations commerciales et contractuelles
* Proposition d'une méthodologie de cost control
Suivant votre degré d'autonomie, vous pourrez être amené(e) à mener des négociations/ appels d'offres.
Profil recherché :
Compétences requises:
- Maitrise de Word, Excel, planification de projets
- Travail en équipe projet, techniques de négociation, notions contractuelles
- Bon esprit de synthèse et d'analyse

Une mission passionnante vous attend au sein de TotalEnergies, alors n'hésitez plus à candidater! #JT
Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/35807257

