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L’offre d’embauche est tombée alors même qu’il lui restait encore une année et demie à étudier à HEC. Un CDI doté d’une rémunération annuelle à peine
croyable : 100 000 euros. Mais Arthur Coelho, originaire de Strasbourg, a préféré décliner. Ce jeune homme de 24 ans ne voulait pas rejoindre la banque
d’affaires Rothschild. Pas envie de ce job « d’analyste ». « C’était flatteur, mais jamais de la vie ! J’aspirais plus à un métier où, a minima, je ne
contribuerais pas à abîmer la planète. »
Comme beaucoup d’étudiants en école de commerce, Arthur Coelho a choisi ses études un peu par hasard. « Longtemps, j’ai été très indécis. J’ai eu mon bac
à 16 ans, et après j’ai hésité entre devenir pianiste, ingénieur ou épicier. Je voulais surtout me sentir utile. » La difficulté à trancher, alliée à d’excellents
résultats scolaires, l’ont amené en classe préparatoire aux grandes écoles, puis à HEC, la plus prestigieuse des écoles de commerce françaises. « J’étais fier d’y
entrer, d’autant que j’étais intéressé par la finance et qu’ils ont le meilleur master. » Sauf que ses stages dans des banques engendrent une désillusion.
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Les rebelles de HEC : 100 000 euros pour travailler chez Rothschild ? « Jamais de la vie ! »

Dis Oncle Obs… Pourquoi l’Algérie et le Maroc se détestent-ils autant ?

Ce qui attend Pap Ndiaye à l’Education nationale
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Cours d'espagnol
avec Gymglish.com

« Je me couchais en me disant que j’avais tout raté » : aux Etats-Unis, le tsunami de la « Grande Démission »

Le pouvoir d’achat, sujet du « premier projet de loi examiné », assure Elisabeth Borne

« Tant pis si je gagne moins » : ils ont choisi de renoncer aux grandes ambitions professionnelles
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Codes Promo

Code promo Gorillas
Code Gorillas : 20% de réduction sur vos 2 prochaines commandes

Code promo NordVPN
-60% chez NordVPN grâce à ce code réduction

Code promo Côté Sushi
Code promo Côté Sushi : 10 € de réduction sur TOUT

Code promo Amazon
Coupons Amazon : jusqu'à 45% de réduction

Code promo Ubereats
-20€ sur vos 2 premières commandes grâce à ce code promo Ubereats

Code promo Disneyland Paris
Découvrez les meilleures oﬀres Disneyland Paris du moment
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Code promo Côté Sushi
Code promo Côté Sushi : 10 € de réduction sur TOUT
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Coupons Amazon : jusqu'à 45% de réduction

Code promo NordVPN
-60% chez NordVPN grâce à ce code réduction
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cavaliere a posté le 22 mai 2022 à 20h39
Pap a du taf sur la planche, rien qu'à voir la tr onche de ces étudiants brillants
Signaler
Répondre

cavaliere a posté le 22 mai 2022 à 20h39
Pap a du taf sur la planche, rien qu'à voir la tronche de ces étudiants brillants
Signaler
Répondre

cavaliere a posté le 22 mai 2022 à 19h34
Bah si et ensuite filer des thunes à des ONG genre Green Peace ou WWF...
Signaler
Répondre

DOCJO88 a posté le 22 mai 2022 à 18h59
un certain Macron,n'était t il pas chez Rotschild !!!
Signaler
Répondre

dom a posté le 22 mai 2022 à 18h36
On manque de personnel dans la restauration et le bâtiment comme cela ils auront vraiment
travaillé une fois dans leur vie d’enfant gâté!
Signaler
Répondre
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