Ingénieur appui marché financier/énergie (H/F) [CNR01]
COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE-LYON
La Compagnie Nationale du Rhône (www.cnr.tm.fr), groupe GDF SUEZ, est le deuxième producteur
français d'énergies renouvelables, hydroélectrique, éolienne et photovoltaïque (1350
collaborateurs / CA 1,2 Mds €). La CNR commercialise sa production sur les marchés de gros et les
bourses d’électricité européennes. Dans le cadre de notre stratégie de développement vers de
nouveaux marchés ainsi que l’optimisation de nos indicateurs de risques, nous renforçons nos
équipes dédiées à l’appui marché. Nous recherchons un ingénieur appui projet dans le cadre de
l’adaptation et du développement des applicatifs liés à la valorisation commerciale.CDD d’une
durée de 9 mois. Poste basé au siège social à Lyon (69).

Au sein du département Gestion de l’énergie et rattaché à l’activité Appui marché & gestion
de production, vous participez à la mise en place des outils de transaction et de gestion liées
aux opérations de back, middle et front office. A ce titre, vous serez en charge des missions
principales suivantes :
·

en lien avec la Direction des systèmes d’information, adaptation de l’outil de
prévisions de prix de marché dédié aux marchés UK, Italie et Grèce,

·

pilotage de l’industrialisation de l’outil d’évaluation de CA@Risk.

Exigences

Doté de réelles qualités méthodologiques et relationnelles, vous maitrisez les outils
spécifiques des marchés financiers. Vos capacités d’adaptation, d’analyse et de synthèse
seront déterminantes.
Anglais opérationnel souhaité.
CDD pour une durée de 9 mois.
Poste
: Trading / Portfolio management
Localisation principale
: Europe-France-Rhône-Alpes-Rhône Horaire
: Temps plein
Niveau de responsabilité
: Avec management de projet
Type de contrat
: CDD
Contact : Sébastien Vermare

Les candidats intéressés peuvent transmettre directement leur CV à S.VERMARE@cnr.tm.fr
ou postuler en ligne via ce lien
ht t p: / / gdf s uez . t aleo. net / c areers ec t ion/ 11840/ mores earc h. f t l?lang= f rfr&organization=24170115359

