
TOTAL RECRUTE UN/UNE STAGE ASSISTANT ANALYST MODÈLE FINANCIER F/H EN STAGE 6
MOIS.

Date : 02/09/2021

Référence de l’offre : 43290BR-35918190
Domaine d’activité : Gestion - Comptabilité - Finance (Comptable)
Type de contrat : Stage
Localisation : COURBEVOIE 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 :
Au sein de l'équipe Nouveaux Projets de la branche Marketing & Services (M&A), en collaboration directe
avec différentes business units, vos missions seront les suivantes :

* Participer à l'élaboration et l'implémentation de modèles économiques et de nouveaux outils d'évaluations
des entreprises du secteur des nouvelles énergies, et en particulier le secteur de la recharge électrique.
* Participer à plusieurs projets M&A (étude de marché, analyse stratégique, évaluation financière, suivi de
process).
* Préparer des présentations ou rédiger des notes pour différents projets en interne.
* Participation au développement de modèles projets hydrogène

Profil recherché :
Compétences :

- Anglais courant
- Finance d'entreprise (calculs économiques..)
- Intérêt pour le domaine de l'énergie
- Capacités d'analyse et de synthèses
- Excel (macro)
- PowerPoint

Aptitudes :

- Autonomie
- Rigueur

Vous êtes en BAC+4/5 ou en année de césure dans le domaine de la finance, et avez une appétence pour le
domaine de l'énergie.
Dans le cadre de vos études vous êtes à la recherche d'un stage de 5 à 6 mois dès la rentrée de septembre
2021.



#JT

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/35918190


