TOTALENERGIES RECRUTE
Stage – Assistant Contrôle de gestion H/F
Contrat : Stage
Durée : 6 mois
Poste à pourvoir : 2022
Localisation géographique : Béziers
ENTREPRISE :
TotalEnergies Renouvelables France fait partie de la branche Gaz, Renewables and Power (GRP) de
la compagnie TotalEnergies, compagnie multi-énergies, qui vise la neutralité carbone d’ici 2050.
TotalEnergies Renouvelables France est en charge du développement des énergies renouvelables
de la phase projet au financement, en passant par la construction, l’exploitation et la maintenance
ainsi que les fonctions supports.
Nous sommes reconnus pour nos expertises dans les domaines éolien, photovoltaïque et
hydroélectrique en France et en Outre-Mer.
Plus d’informations : https://renouvelables.totalenergies.fr/
MISSIONS :
Dans le cadre de son fort développement, TotalEnergies renouvelables recherche un stagiaire en
contrôle de gestion pour renforcer son service. Durant son stage de longue durée, le stagiaire aura
pour principales missions d’assister le contrôleur de gestion Opérations dans ses tâches quotidiennes.
Chez TotalEnergies renouvelables, les opérations incluent les projets en phase de construction et
d’exploitation / maintenance.
Sous la responsabilité du contrôleur de gestion Opérations, votre mission consistera principalement
à:
•

Participer aux clôtures mensuelles,

•

Analyser la performance des centrales en exploitation,

•

Préparer les supports de présentation des comités des opérations,

•

Participer à l’élaboration du budget,

•

S’assurer de la fiabilité des données de l’outil de contrôle de gestion,

•

Participer à l’analyse des coûts de construction des centrales (CAPEX),

•

Participer à l’analyse de la rentabilité des opérations (O&M et Construction).
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COMPETENCES REQUISES :

-

Solides connaissances comptables
Maitrise avancée d’Excel (fonctions, TCD)
Compréhension de l’environnement et du métier de l’entreprise
Sens de l’organisation

PROFIL RECHERCHÉ :
Formation de type Bac + 4 minimum en comptabilité, contrôle de gestion
Qualités recherchées : Esprit d’analyse, sens de de l’écoute, force de proposition sont des qualités
essentielles pour mener à bien les missions confiées.
CONTACT : Marie-Camille LABYRE - Contrôleur de gestion Opérations
(marie-camille.labyre@totalenergies.com)

