BPIFRANCE RECRUTE UN/UNE UN(E) STAGIAIRE CHARGÉ(E) D'ETUDES À S EN STAGE DE 4 À
6 MOIS.
Date : 09/09/2014
Référence de l’offre : Un(e) stagiaire-7450596
Domaine d’activité : Gestion - Comptabilité - Finance (Analyse Financière)
Type de contrat : Stage
Localisation : Strasbourg 67000, FR
Durée du contrat : De 4 à 6 mois
Niveau d’études : Bac +4
Années d’expérience :
Description de l’entreprise :
Bpifrance, banque publique d'investissement, est le regroupement d'OSEO, CDC Entreprises, FSI et FSI
Régions. Ses deux actionnaires sont l'Etat et la Caisse des Dépôts.
Au service du développement des entreprises et des territoires, Bpifrance accompagne les entreprises, de
l'amorçage jusqu'à la cotation en bourse, du crédit aux fonds propres.
Interlocuteur unique, Bpifrance propose dans chaque région des solutions de financement adaptées à chaque
étape de la vie des entreprises :
- Le financement d'investissement de court, moyen et long terme en partenariat avec les banques,
- La garantie des concours financiers accordés par les banques
- Les aides à innovation
- Les interventions en fonds propres
- L'accompagnement à l'export
Bpifrance est une banque différente, partenaire de confiance des entrepreneurs, qui les accompagne
durablement pour soutenir leur croissance et leur compétitivité.
Description du poste :
La Direction du Réseau Est recherche pour sa Direction Régionale Alsace à Strasbourg : Un(e) stagiaire
chargé(e)s d'Etudes
Mission :
Intégré(e) au sein d'une équipe composée de Chargés d'Affaires et de Chargés d'Etudes,
- vous analyserez les dossiers de garantie et de financement des entreprises en vue de leur faciliter l'accès au
crédit bancaire,
- vous rédigerez des rapports d'études complets (analyse financière économique de l'entreprise, faisabilité du
projet, analyse des garanties) avec un avis motivé,
Vous vivrez une expérience professionnelle riche en terme d'ouverture sur le monde des entreprises qui vous
permettra de :
- Vous familiariser avec le monde de l'Entreprise,
- Développer vos contacts avec les partenaires bancaires,
- Renforcer vos compétences en analyse financière.
Profil recherché :
- Etudiant(e) en 3ème année d'ESC ou en Master Banque/Finance,
- Capacité d'analyse,
- Sens du relationnel,
- Connaissance en analyse financière,
- Rigueur et sens de l'organisation.
Disponible pour un stage de 6 mois dès que possible

Indemnités de 1000€ brut mensuel
Pour postuler : http://bpifrance.contactrh.com/jobs/1830/7450596

