
ARKEA SIÈGE RECRUTE UN/UNE CHEF DE PROJET MOA H/F EN STAGE 6 MOIS.

Date : 22/03/2021

Référence de l’offre : STA - CDP-4622-34894707
Domaine d’activité : Études - Recherche (Chef de projet/Ingénieur)
Type de contrat : Stage
Localisation : Brest 29200, FR
Durée du contrat : 6 mois
Niveau d’études : Bac +3
Années d’expérience : < 6 mois

Description de l’entreprise :
Arkéa est un groupe bancaire coopératif, territorial et collaboratif de 10 500 collaborateurs.
Depuis toujours, Arkéa innove pour répondre aux défis croissants d'un secteur bancaire en pleine mutation.
C'est un modèle original aux performances reconnues, dans le top 35 des 6 000 banques de la Zone Euro, un
groupe bancaire avec la plus forte croissance de chiffre d'affaire depuis 10 ans.
Arkéa est aujourd'hui un groupe puissant et diversifié, avec une trentaine d'entités et une centaine de métiers
différents, principalement dans des fonctions commerciales, mais aussi dans l'informatique, la gestion de
projets, les risques, la comptabilité, le contrôle/audit, le marketing, le digital ou la finance… Toute une palette
de métiers, de compétences, de savoir-être pour lesquels Arkéa accompagne ses collaborateurs pour les faire
évoluer et révéler de nouveaux talents.

Description du poste :
En appui de l'équipe au quotidien,vous travaillerez en étroite collaboration avec les fédérations et les
directions métiers du Groupe. Votre mission constituera principalement à :
- Participer à l'analyse et à la conception de nouveaux besoins des fédérations,
- Actualiser la documentation des parcours conseillers,
- Accompagner le déploiement des projets et des outils mis à jour dans les fédérations,
- Animer des réunions avec les parties prenantes,
- Coordonner les remontées Conseillers pour ajuster itérativement les process.
- Sur des sujets transverses ou internes au service, préparer des supports de présentation, des documents de
synthèse, des analyses de dossiers.

Profil recherché :
Vous préparez une formation de type Master II (Ecoles, Fac), dans le domaine de de la banque, du
management, de la gestion de projet.
Vous êtes autonome, rigoureux(se), curieux(se), créatif(ve). Vous avez le sens du contact et de
bonnes capacités d'analyse et de synthèse et êtes
force de proposition.
Vous avez une bonne maîtrise des logiciels de
bureautique (Office, Excel).
Enfin, une première expérience dans la gestion de projet constitue un plus.

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/34894707


