Stage
Analyste Financier - Défense (H/F)
Informations générales
OIDA Strategic Intelligence est un cabinet d’intelligence économique (renseignements
technico-opérationnels) spécialisé dans le domaine aéronautique et de défense. OIDA Strategic
Intelligence propose un ensemble de services de collecte, de traitement et d’analyse de
l’information.
OIDA Strategic Intelligence fournit des informations à haute valeur ajoutée à ses clients. Pour
cela notre cabinet collecte, classifie et analyse l’information depuis une large base de sources
ouvertes.

Référence : 2018-021101
Date de parution : 11/01/2018
Durée du contrat : 6 mois
Nombre de postes à pourvoir : 2
Description de la mission
Etudiant(e) en master 1/2 finance ou stratégie d’entreprise, vous êtes passionné(e) par le
secteur de l’aéronautique et de la défense et vous avez une appétence pour le domaine de
l’intelligence économique, le marketing et les analyses de marché.
Objectif :
• Réaliser des analyses concurrentielles sur des entreprises et alimenter les bases de données
internes.
• Réaliser des recherches d'informations sur Internet.
Missions précises et détaillées :
• Contribue à l'alimentation et l'exploitation des bases de connaissance sur l'environnement
concurrentiel dans le domaine naval militaire et/ou dans un autre secteur de l’industrie de
défense ;
• Participe à l'élaboration des études (recherche d'information, consolidation et
contextualisation, etc.) ;
• Participe à l'élaboration d’études concurrentielles pour nos clients ;
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• Mène des analyses aboutissant à la rédaction d'études synthétiques pour décrire la situation
économique, financière de pays ou la situation financière d’une entreprise ;
• Participe à l'élaboration de fichiers automatisés par pays et par entreprise, en vous basant sur
des données publiques fournies par les instituts de statistiques nationaux et internationaux
(Banque Mondiale, SIPRI, etc).

Profil
- Formation : universitaire, IEP, école de commerce ou d'ingénieur,
- Niveau : Master 1 / Master 2,
- Excellent niveau d'analyse quantitative et qualitative,
- Très à l’aise avec les outils MS Office : Word, Excel, Powerpoint,
- Connaissance des normes comptables,
- Fortes capacités de recherche d'informations, de synthèse et de communication,
- Forte motivation et sens de l'engagement,
- Esprit d'équipe, relationnel,
- Connaissance : Management de l'information et/ou intelligence économique. Intérêt fort
pour le monde de la défense. Diverses normes IFRS.
Vous êtes rigoureux(se), sérieux(se), persévérant(e), adaptable, curieux(se), et vous avez la
volonté d'apprendre.

Langues :
•
•

Anglais (courant obligatoire)
Allemand / italien / espagnol / russe / chinois / arabe (pour une 2e/3e langue)

Type de contrat : Contrat de stage
Début du stage : Mars / avril / mai 2018
Implantation géographique : Nice (06) ou Toulon (83)
Faire parvenir LM et CV à careers@oidagroup.com
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