Offre de stage – Assistant analyste de marché
Présentation de la société :
ODA, créée en 1997, est une société spécialisée dans la gestion du risque commercial sur les prix des
matières premières agricoles. Elle forme, informe et conseille ses clients à la gestion des ventes et
des approvisionnements en céréales et oléo-protéagineux (céréaliers, éleveurs, coopératives,
négoces, meuniers, fabricants d’aliments du bétail, industriels). Leader en Europe, l’entreprise
développe toute une gamme de produits d’information et de conseil.

Contexte :
Le service en charge de l’analyse de marché recherche régulièrement des stagiaires afin
d’approfondir des sujets directement en lien avec l’actualité des marchés agricoles. Vous serez
directement intégré au sein de ce service clé du savoir-faire d’ODA.

Mission :
Votre travail consistera à :
● Conduire une étude approfondie en lien avec les enjeux actuels des marchés
● Participer aux activités courantes du service (présence aux réunions stratégiques
hebdomadaires, rédaction d’articles, recherche et synthèse d’informations)

Profil recherché :
Bac+4/5 ingénieur agri/agro avec un intérêt pour les marchés financiers agricoles.
Des qualités rédactionnelles ainsi qu’une autonomie et une rigueur dans le travail sont exigées.
Stage de 6 mois (césure ou stage de fin d’étude), basé au siège social de la société à Bourges.
Dans le cadre de ce stage, vous pourrez bénéficier d’une participation à une formation de 3 jours sur
les marchés à terme agricoles, animée par nos équipes.

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation par e-mail à analystes@oda-groupe.com.
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