
TOTAL RECRUTE UN/UNE STAGE - M&A NOUVELLES ENERGIES F/H EN STAGE 6 MOIS.

Date : 01/03/2021

Référence de l’offre : 37028BR-34399332
Domaine d’activité : Gestion - Comptabilité - Finance (Analyse financière)
Type de contrat : Stage
Localisation : PARIS LA DEFENSE 92800, FR
Durée du contrat : 6 mois
Niveau d’études : Bac +5
Années d’expérience :

Description de l’entreprise :
BETTER ENERGY NEEDS YOU

Donnez le meilleur de vous-même à l'énergie ! Rejoignez TOTAL : plus de 500 métiers différents dans 130
pays. Une entreprise responsable avec des standards de sécurité et d'éthique forts, des perspectives
d'évolution de carrière variées, une culture de l'innovation et une mission partagée par les 100.000
collaborateurs du Groupe : rendre l'énergie meilleure jour après jour.

Description du poste :
Au sein de l'équipe Nouveaux Projets de la branche Marketing & Services (M), en collaboration directe avec
différentes business units, les principales missions du/ de la stagiaire seront :

* 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.

Vous développerez comme compétences principales : le travail en équipe, l'autonomie et des connaissances
dans le secteur de l'énergie.

Profil recherché :
Si vous suivez une formation supérieure en Ecole d'Ingénieur ou de Commerce avec une spécialisation en
Finance / M, que vous cherchez un stage de 6 mois à partir de mars 2021 et que vous :

- Justifiez idéalement d'une première expérience dans ce domaine;
- Possédez des connaissances en finance d'entreprise ainsi qu'un intérêt pour le domaine de l'énergie;
- Maitrisez Office 365 et la suite bureautique Office;
- Savez analyser, synthétiser et communiquer;
- Avez un niveau d'anglais courant;

Une mission passionnante vous attend au sein de Total. Alors n'attendez plus pour candidater !

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/34399332


