
ASSET MANAGER ACTIVITÉ OFF-GRID - PARIS LA DÉFENSE (FRANCE)

Définir, en lien avec les filiales, la stratégie à court et moyen terme ainsi que le business plan et le plan
d’action associé de chacune, 
Analyser les résultats mensuels et les indicateurs d’activité des filiales et identifier les leviers d’optimisation, 
Effectuer des travaux d'analyse (rentabilité, marges…) et procéder à la modélisation de scénarii
d'investissement, 
 Définir et réaliser des missions d’appui auprès des filiales, 
Assurer le suivi de l’ensemble de l’activité Asset Management (suivi des budgets d’investissements, suivi et
contrôle de la bonne application des engagements contractuels, suivi des KPIs),
Participer à des projets transverses (amélioration des outils d’analyse et de reporting, projets
d’acquisition…). 

De formation supérieure Bac +4/5 au sein d’une école de Commerce, d’Ingénieur ou d’une Université de
renom, une première expérience sur un poste similaire est appréciée. 
Votre aptitude à structurer l'information, votre esprit entrepreneurial, de synthèse, analytique et votre
excellente communication écrite vous permettront de mener à bien les missions qui vous seront confiées.
Vous êtes motivé(e), organisé(e), autonome, et à l'aise avec les chiffres. 
Vous êtes curieux(se) et doté(e) d'un bon relationnel, vous avez le souci de mener à bien vos missions. 
Vous faites preuve d'une bonne capacité d'adaptation. 
Vous avez une parfaite maitrise du Pack Office et notamment de PowerPoint et d’Excel (modélisation
financière, analyses croisées dynamiques, etc.) 
Vous avez la capacité de réaliser des présentations de rapport d'activités et de lire de rapports
internationaux. 
Une connaissance du secteur de l’énergie et plus particulièrement de l’Off-Grid ainsi que de l’Afrique est
un plus. 
Vous maitrisez l'anglais oral et écrit.
Maitrise de MS Excel et de MS Power Point.

Cette offre d'emploi est publiée par le bais de Nyota, une solution tracking de profils à haut potentiel pour des postes
de stagiaires, middle management et cadres supérieurs sur le continent africain.

Pour le compte de la branche Afrique, Moyen-Orient & Méditerranée Orientale d'un grand groupe français du
secteur de l'énergie, nous recherchons une personne de talent pour contribuer au développement de
nouveaux projets et au pilotage des activités Off-Grid du groupe en Afrique. Le but étant de répondre à
l’ambition d’être l’un des principaux acteurs de l’électrification bas carbone des pays émergents, il s'agira de
déployer des solutions d’électrification rurale en Afrique. Il s'agit d'un stage d'une durée de 6 mois
minimum à pourvoir dès juillet 2022.
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Exposition à des enjeux prioritaires pour les clients partenaires et en lien avec le continent Africain
Participation à des projets transverses

Les Petits +

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, veuillez envoyer votre CV et votre disponibilité à contact@nyota.co avec
pour objet "Nom_Candidature_Asset_Manager ".


