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IdDemandeAuto 2154BR

Intitulé du poste STAGE - Assistant(e) Fonction d'Opérations Trading Bruts- H/F

Pays France

Lieu de travail PLD-TOUR COUPOLE(FRA)

Type d’emploi Stage conventionné

Durée du contrat 6

Unité de temps Mois

Niveau d’expérience 
requis

0- 3 ans

Domaine professionnel Logistique

Branche Trading-Shipping

Devise du salaire EUR

Lieu des entretiens Paris La Défense

A propos de nous/ Profil 
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 Le stagiaire intègrera l’équipe des Opérations Bruts de la Direction des Opérations Trading aujourd’hui 
composée d’une dizaine de personnes sous la responsabilité d’un Manager. Le travail de l’équipe couvre 
un grand nombre d’activités. Le travail du stagiaire sera la découverte du poste d’Opérateur Trading Brut 
pour des bruts saoudiens, africains ou latino-américains :

• Formaliser les négociations  des traders par la rédaction ou l’amendement des contrats commerciaux. 

• Evaluer/estimer tous les coûts inhérents à une transaction 

• Coordonner la logistique de tous les chargements/déchargements par voie maritime 

• Nommer les prestataires de service indispensables à la réalisation des contrats 

• Obtenir les garanties financières auprès des contreparties en liaison avec le département Crédit

Le poste est tout d’abord un excellent moyen de découvrir la fonction d’opérateur dans un grand groupe comme 

TOTAL. La fonction du stagiaire pourra l’amener à travailler sur des sujets en lien avec d’autres branches de 

l’entreprise 

(Raffinage-Chimie, Exploration-Production), ce qui est une bonne introduction au Groupe. Par ailleurs, les tâches 

confiées au stagiaire peuvent tout à fait évoluer selon sa motivation et l’autonomie démontrée.

Profil recherché Vous préparez un Bac+4/+5 (Université ou Ecole de Commerce orientée Administration des Ventes /  
Logistique Maritime et vous êtes à la recherche d'un stage de 6 mois.
Vous maîtrisez le PackOffice, vous avez un bon niveau Excel.
Votre anglais est courant à l'oral comme à l'écrit.

Le poste requiert de la curiosité, de la disponibilité, des capacités de diplomatie, de l’organisation, de la 
rigueur et de la réactivité dans le respect des délais.
Les contacts avec de nombreux intervenants internes et externes au Trading-Shipping et au Groupe 
impliquent un bon sens du relationnel et de la discussion. 

Date de clôture 22-janv-2016
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