
TOTAL RECRUTE UN/UNE VIE - BUSINESS DEVELOPER (H/F) - AFRIQUE DU SUD EN VIE 24
MOIS.

Date : 01/08/2021

Référence de l’offre : 39847BR-34913127
Domaine d’activité : Études - Recherche (Département d’études/recherche)
Type de contrat : VIE
Localisation : SOUTH AFRICA 0000, ZA
Durée du contrat : 24 mois
Niveau d’études : Bac +5
Années d’expérience : 6 mois - 1 an

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 :
Rejoignez TOTAL RENEWABLES, en Afrique du Sud !

Contexte :
Total est de plus en plus actif en Afrique Australe dans le développement de projets solaires et a décidé de
monter en compétence localement afin d'être plus autonome dans l'analyse des projets.

Votre mission consistera notamment à : * Etablir une veille du marché Sud-Africain, suivre les évolutions et
les opportunités solaires ou hybrides ;
* Analyser les contextes pays (tant techniquement que politiquement, règlementairement ou
économiquement) pour qualifier les opportunités business et la nature des services adaptes ;
* Être l'interfacer avec les différentes parties prenantes d'un projet, dès la phase d'origination, pour constituer
un réseau de contacts locaux à même de soutenir et contribuer au développement des projets ;
* Contribuer à différentes étapes de montage d'un projet, incluant les démarches foncières, administratives,
contractuelles, juridiques ;
* Contribuer à définir la solution technico-économique (modelés économiques y compris contrats EPC et
O&M) avec l'appui du responsable technique, les équipes financières de la filiale (TSI), les partenaires
groupe, pour soumettre des modèles d'activité viables et compatibles avec les attentes de rentabilité du
groupe.

Vous apporterez votre contribution dans toutes les dimensions du Business Development et l'exécution des
projets.

Une mission passionnante vous attend ! postulez (en anglais !) #JT

Profil recherché :
Formation recherchée:
Master d'une école de commerce ou d'ingénieur.

Compétences techniques:
Vous avez de bonnes compétences technique et analytique.



Une formation dans les énergies renouvelables est un plus.

Compétences informatiques: EXCEL et VBA

Langues:
Français : natif niveau C2
Anglais: niveau C1 minimum

permis de conduire obligatoire pour le poste

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/34913127


