STAGIAIRE ANALYSTE ENTREPRISES
AGENCE IEDOM DE MAYOTTE
Missions principales
Au sein du pôle « Services à l’économie et communication », contribuer aux travaux de
cotation des entreprises de Mayotte, en participant à l'ensemble des missions relatives au
métier "Entreprises" : collecte des documentations comptables des entreprises, suivi et mise
à jour des dossiers des entreprises, centralisation des incidents de paiement et des risques
bancaires, cotation des entreprises sur la base d'une analyse financière.
Vos activités
1/ Collecte et gestion des données des entreprises : l'activité descriptive
- Collecte et mise à jour des annonces légales et des jugements judiciaires
- Centralisation des incidents de paiement
- Gestion des alertes et anomalies
2/ La cotation : l'activité d'analyse
- Attribuer une cote aux entreprises sur la base d'une analyse financière des bilans dont le
chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 750 K€
- Assurer la campagne de cotation selon les objectifs fixés par le siège de l'IEDOM via la
Banque de France
Cadre de référence
L'ensemble de ces activités s'exerce dans le cadre des procédures, orientations et outils
logiciels de la Banque de France, relayés par le siège de l'IEDOM.
Relations internes et externes
Pour collecter les données nécessaires à l'exercice de ses missions, l'analyste d'entreprises
devra développer des relations étroites avec : le greffe, les cabinets comptables, les
banques, les entreprises, le service "Entreprises" de la Réunion, la division OEM du siège de
l'IEDOM.
Vos compétences
-

Profil Master Comptabilité, Économie, Analyse financière, ...
Compétences affirmées en analyse financière ;
Bonne maîtrise des outils informatiques ;
Capacités rédactionnelles avérées ;
Sens relationnel développé ;
Aptitude au travail en équipe ;
Autonomie, rigueur et organisation.

Stage à pourvoir sur la période mars-août 2022
Contacts
Daoulab ALI CHARIF, Responsable des services à l’économie et de la communication IEDOM
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