Stage « Business Development » H/F
Localisation : Gif-sur-Yvette, Île de France (RER B)
Poste à pourvoir à partir de : Mai 2018
Durée : de 3 à 5 mois
Gratification : 568 € / mois
Pour candidater : CV et lettre de motivation à startyouradventure@strane-innovation.com

Entreprise
Strane Innovation est une usine à startups. Nous sommes une équipe d’entrepreneurs qui
crée des startups avec des partenaires technologiques. Notre objectif est de créer un impact
durable sur l’économie, la société et l’environnement. L’humain est au cœur de notre
démarche. Une mentalité entrepreneuriale est obligatoire pour travailler chez Strane.

Contexte :
Strane Innovation fait partie d’un consortium européen dans le cadre du projet européen
SIM4Nexus financé par la Commission Européenne dans le cadre du programme H2020 pour
la période 2016-2020 (https://www.sim4nexus.eu/)
Strane Innovation pilote le groupe de travail sur l’exploitation des résultats du projet
SIM4Nexus. Pour cela, Strane Innovation mène une étude de marché auprès de nombreuses
parties prenantes (industriels, universitaires, entreprises privées, pouvoirs publics…) au
niveau européen, et travaille à la création d’un groupe visant à faire connaître, développer et
consolider l’exploitation des résultats du projet SIM4Nexus.

Mission :
Strane Innovation recherche un(e) stagiaire pour participer à la réalisation d’une étude de
marché menée dans le cadre du projet européen SIM4Nexus. Au sein d’une équipe de 4
personnes, la personne aura pour mission de :
•

Participer activement à la réalisation de l’étude de marché, et plus précisément :
- Identifier, rechercher et contacter des interlocuteurs pertinents pour l’étude.
- Initier, développer et entretenir les relations partenaires dans le cadre de
l’étude, réaliser des interviews.
- Analyser les résultats ainsi que prendre part à la rédaction du rapport de
l’étude.

•

Participer à la création d’une communauté reliée à l’exploitation des résultats du
projet constitué de partenaires français et européens, et plus particulièrement,
contribuer à :
- Animer le groupe (développement de contenu, …).
- Organiser un brainstorming à grande échelle.
- La mise en place des outils de communication pertinents.
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Stage BAC + 3/4/5 de 3 à 5 mois à partir de mai 2018
Formation ou spécialisation en Business Development
Des compétences dans la gestion des communautés seraient appréciées
Sensibilité au développement durable appréciée
Personne positive, polyvalente, aimant repousser ses limites personnelles,
s’investissant pleinement dans ses projets, persévérante face aux difficultés, organisée
et fiable
Personne avec un sens critique (en particulier sur ses propres actions), curieuse,
touche-à-tout, créative, gérant les environnements complexes
Intérêt pour les autres et esprit d’équipe
Mentalité entrepreneuriale
Expérience à l’international appréciée
Français et anglais professionnels requis

La plus grande attention sera portée sur votre expérience effective (succès comme échecs) ;
le diplôme est un critère secondaire.
Merci d’envoyer votre candidature à startyouradventure@strane-innovation.com avec
comme sujet « Stage Business Development H/F»

