STAGE EN FINANCES POUR PROJET
BIG DATA MARITIME
SOCIETE : SINAY SAS – CAEN
DOMAINE : BIG DATA / FINANCE
DATE DE PRISE DE POSTE : DES QUE POSSIBLE
RESPONSABLE : M. SOUAMI
REFERENCE DE L'OFFRE : S_FIN_180301

PRESENTATION DE L'ENTREPRISE
La Société SINAY est une société spécialisée dans la gestion de la data maritime. Son offre s’adresse aux
secteurs de la pêche, des énergies marines renouvelables (éolien offshore, hydrolien), des aires marines
protégées et des ports. AIMS est sa plateforme Big Data Maritime.

OBJET DU STAGE
En relation avec la management team (CEO, CFO, CTO, CCO) vous travaillez à l’élaboration d’outil et
d’indicateurs financiers pour le pilotage de l’entreprise et la réalisation de son business plan dans le Big Data.

MISSIONS
Voici un descriptif des missions :
•

Construction de tableaux d’indicateurs à partir des logiciels de gestion et de comptabilité analytique

•

Evaluation du marché du Big Data Maritime

•

Chiffrage précis des coûts liés au projet Big Data (Location serveur, achat de données, marketing…)

•

Réalisation d’hypothèses de modèle économique

•

Réalisation d’hypothèses de pénétration de marché par segment et par zone

•

Pricing de la solution

PROFIL RECHERCHE
•

Master école de commerce

•

Compétences en comptabilité analytique

•

Compétences en finance des start-ups

•

Capacité à construire un Business Plan

•

Connaissance du logiciel de gestion (exemple : LSE-CEGID)

•

Très bonne maîtrise d’Excel

•

Intérêt pour le BigData

•

Motivation à travailler en mode start-up

•

Capacité d'intégration et de travail en équipe

Au-delà des compétences, nous recherchons des collaborateurs souhaitant s’intégrer dans une équipe
dynamique animée par un esprit d’innovation et tournée vers la réussite des projets.
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INFORMATIONS CLES
Type de poste : STAGE
Localisation : siège de l’entreprise à Caen
Niveau d'études : Master
Date de prise de poste : Immédiat
Gratification du stage
Prise en charge des frais professionnels

POUR DEPOSER VOTRE CANDIDATURE :
Chargez votre CV et votre lettre de motivation en format PDF sur le site internet de l'entreprise
www.sinay.fr
Sélectionnez l'offre S_FIN_180301 et merci de rappeler cette référence dans tous vos échanges.
Ne pas postuler plusieurs fois pour la même offre sauf si vous voulez mettre à jour votre CV et/ou votre lettre
de motivation.

