
Stagiaire Conseil et Intermédiation

Descriptif du poste

Intégré(e) au sein de notre équipe basée à Lyon, vous participerez à des missions :

• De conseil : diagnostics économiques et financiers, mise en place d’outils de pilotage, gestion de crise,

prévisions de trésorerie, revue de business plan, réalisation d’analyses économiques et financières.

• D’intermédiation dans le cadre de mandat de vente (rédaction de teasers et de mémorandums d’informations,

identification de repreneurs, suivi du process de transaction …) ou d’achat (veille, recherche de cibles, …).

Profil recherché

En dernière année de votre formation (grande école de commerce / ingénieur, 3ème cycle universitaire, mastère

spécialisé...) vous avez la volonté de vous orienter vers le métier du conseil ou de l’intermédiation.

Vous avez de bonnes connaissances en matière de comptabilité, contrôle de gestion ou audit comptable. Vous

disposez d’une forte culture « chiffres » et vous souhaitez orienter votre carrière vers un cabinet intervenant plus

largement en "gestion d'entreprise" et sur les problématiques opérationnelles des PME/PMI.

Votre maîtrise des outils bureautiques (en particulier d’Excel), votre autonomie ainsi que votre capacité à interagir

en équipe sont des atouts indispensables.

Vous êtes doté(e) d’un bon esprit de synthèse et avez la capacité à réaliser des analyses de marché : identification

des intervenants et compréhension des tendances et évolutions.

Pour postuler, envoyer CV et Lettre de motivation : 

par mail : sb@oxigen.fr / pj@oxigen.fr

www.oxigen.fr

Niveau d’études

Dernière année Bac + 5 

Connaissances requises

Gestion / Comptabilité / Finance

Lieu du stage

Lyon

Gratification

Indemnité légale + variable

Durée du stage

6 mois

Début

Immédiatement

Oxigen en bref 

Oxigen est un cabinet de conseil financier indépendant qui accompagne les 

dirigeants, actionnaires et investisseurs dans leurs décisions en matière de 

transactions, restructurations et optimisation des fonctions financières. 

Nous développons une approche transverse de ces problématiques autour de trois 

métiers pour offrir à nos clients des solutions opérationnelles et sur-mesure dans la 

gestion de situations sensibles et de transactions complexes. 
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