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Analyste Chargé d'Affaires M&A H/F 

Brest (29) 

OpportunIT est un cabinet de conseil en fusions-acquisitions qui est spécialisé dans les PME du secteur de l’IT et du 
numérique (édition et intégration de logiciels, prestation de services). L'équipe compte à son actif plus de 80 opérations. 

Nous recherchons actuellement un stagiaire ou un alternant H/F pour 6 mois à compter de janvier 2017 pour accompagner les 
consultants dans l'exécution de leurs missions. Le poste est basé à BREST (29). 

Vous participerez à la génèse et à l’exécution des mandats M&A.  
 
A ce titre et en collaboration avec votre maître de stage qui assurera votre formation, vous participerez aux missions 
suivantes : 

- La conduite d’analyses sectorielles, 
- La recherche de repreneurs et de cibles potentiels pour nos clients,  
- La préparation de pitchs, de présentations, de mémorandums, et de rapports de valorisations d’entreprises, 
- La participation aux processus de vente ou d’achat et la coordination des différents intervenants, 

Ce stage vous permettra : 
- D’approfondir vos connaissances en finance d’entreprise et en négociation, 
- D’obtenir de bonnes bases en matière d’évaluation d’entreprises, de stratégie et de conseil, 
- De développer un esprit d’analyse et une réelle compétence sectorielle dans le domaine de l’IT. 

 
PROFIL :  
Vous êtes en 4ème ou 5ème année d'école de commerce ou université en master de finance. 
Votre niveau d’anglais est courant 
Vous maîtrisez Excel, Word et Powerpoint. 
Vous avez un gout pour l'analyse, le contact client et la négociation. 
Vous avez un intérêt pour le secteur du numérique 
 
Postulez dès maintenant ! 
 
Nathalie BELLION 
Nb@opportunit.biz 
06 08 66 12 19 
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