
SOCIETE GENERALE RECRUTE UN/UNE CHARGÉ DE PILOTAGE ET PROJETS BANCAIRES EN
STAGE 6 MOIS.

Date : 01/05/2021

Référence de l’offre : 210009GG-34932049
Domaine d’activité : Gestion - Comptabilité - Finance (Gestion financière)
Type de contrat : Stage
Localisation : LA DEFENSE 92060, FR
Durée du contrat : 6 mois
Niveau d’études : Bac +5
Années d’expérience : < 6 mois

Description de l’entreprise :
Avec 30 millions de clients dans plus de 75 pays, Société Générale est l'une des plus importantes entreprises
de services financiers en Europe.
Parce qu'il n'y a pas de succès collectif sans réussite individuelle, de progrès d'entreprise sans évolutions
personnelles, Société Générale propose à chacun de ses 148 000 collaborateurs une aventure professionnelle
épanouissante et enrichissante, qui respecte la diversité des talents
Société Générale a reçu en 2017 pour la 4e année consécutive la certification « Top Employer France » pour
sa politique de Ressources Humaines.

Description du poste :
Rejoignez l'équipe en charge du pilotage de la direction commerciale. Les missions principales du
responsable pilotage et projets bancaires s'articulent autour du monitoring de l'activité commerciale en
relation avec nos partenaires en France et à l'étranger.
Concrètement, vous serez amené(e) à :
Participer à l'analyse de la rentabilité du service sur l'ensemble des périmètres géographiques.Participer au
chiffrage de nos prestationsAider à la supervision des processus commerciaux : Vision transversale et globale
de nos processus pour s'assurer d'une coordination efficace entre les différents services et intervenants du
processus global.Collaborer aux initiatives menées par la Direction Commerciale : projets clients, études
organisationnelles...Effectuer des analyses en lien avec les données financières : demandes relatives à
l'évolution de la nos résultats financiers

Profil recherché :
Vous êtes étudiant(e) de niveau Bac + 4/5 en école de commerce, d'ingénieur, université avec une
spécialisation en finance ou organisationVous avez un vif intérêt pour les projets bancairesVous avez une
bonne maîtrise des outils bureautiquesYou're fluent in English!

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/34932049


