Innovation

Offre (s) de stage dans les métiers de la prospective et du
développement durable, de la veille
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STAGE éTUDES PROSPECTIVES
Le Groupe La Poste est un groupe de services organisé en 5 branches
Stage
d'activités : Services-CourrierColis, La Banque Postale, Geopost, Réseau La Poste et Numérique.
Date de publication :04/02/2019
La Direction Stratégie, Prospective & Innovation du groupe La Poste est Fonction :Etudes, Recherche, Projet
en charge de piloter la veille
Localisation : Ile-de-France
et la réflexion stratégiques, de bâtir une analyse argumentée et des
Expérience :Débutant
propositions de plan d’action ainsi
que de proposer des innovations et des partenariats stratégiques pour le
Groupe. Elle a également pour
mission de donner un éclairage prospectif sur les évolutions sociales à
l'oeuvre pouvant avoir un
impact sur La Poste et son environnement.
Dans ce cadre, le pôle « prospective » mène des analyses sur les
problématiques liées aux usages,
pratiques, comportements et représentations des clients autour des
grandes questions sociales :
évolution du travail, des organisations, nouvelles dynamiques territoriales
(villes, ruralités...), impact
de l’intelligence artificielle dans nos modes de travail et nos modes de
vie….
En tant que stagiaire au sein de ce pôle, vous participerez aux différents
réflexions menées dans les
domaines des modes de vie au sens large (consommation, habitat,
mobilité, travail, pratiques
numérique s, etc.) qui permettent d’alimenter les plans d’action et
l’innovation du Groupe.
Missions
- Veille et analyse prospective
o Recherche documentaire prospective, entretien avec des experts sur les
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sujets
identifiés par la direction de l’innovation et de la prospective ;
o Veille prospective : lectures de la presse, suivi de newsletters, de
conférences, de
sortie d’ouvrages à caractère prospective
o Rédaction de notes prospectives,
- Communication / Valorisation de la prospective produite
o Rédaction de documents de présentation valorisant les recherches
accomplies
o Organisation de conférences de prospective (format type TED)
Profil recherché
Le/la candidat(e) aura une formation en sciences sociales solide, de
bonnes capacités de travail
bibliograph ique, de synthèse et de projection des connaissances
scientifiques dans une « prospective »
à moyen et long terme. Autres qualités attendues : aisance rédactionnelle,
autonomie et sens de
l’initiative, travail en équipe.
- Diplômé(e) de sciences po ou d’une grande école de commerce ou
université de niveau master
II
- Expérience de stages en think tank ou autres organismes de recherches
appréciée
- Participation à des projets innovants via des associations ou autres
activités est un plus
Le poste est situé au siège du Groupe La Poste, à Issy les Moulineaux.
Date de début : en fonction du planning de la formation
Durée : minimum 3 mois
Veuillez adresser une lettre de motivation et un CV par courriel à :
Hélène Delahaye, sociologue, Direction Stratégie, Prospective &
Innovation
helene.d elahaye@laposte.fr
helene.delahaye@laposte.fr

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

CHARGé DE VEILLE (H/F)
EVOLIS, spécialisée dans le conseil en immobilier d'entreprise, est
Stage
composée de plus de 160 collaborateurs répartis sur 9 sites en Ile de
France et 2 en régions (Amiens et Bordeaux).
Date de publication :07/01/2019
Nos services s’adressent aux différents intervenants en immobilier
Fonction :Etudes, Recherche, Projet
d'entreprises (utilisateurs PME & grandes sociétés, promoteurs,
Localisation : Ile-de-France (PARIS)
administrateurs de biens, propriétaires institutionnels...).
Expérience :Débutant
Poste et missions :
Rattaché à la Directrice des études vos missions sont de :
- Rechercher des informations sur les transactions via Internet, contacts
internes, appels téléphoniques ou analyse de la presse spécialisée,
- Suiv re les tendances du marché de l’immobilier d’entreprise,
- Réd iger le bulletin de veille chaque mois et développer les sources
d’informations,
- C onsolider et vérifier les informations de la base de données «
transactions »,
- Participer à la préparation de certaines études.
La mission est amenée à évoluer en fonction de votre investissement
personnel.
Profil recherché :
De formation de type Bac+4/Bac+5 en technologie de l’information ou
école de l’intelligence économique, vous recherchez un stage en veille
stratégique afin de valider votre parcours académique.
Vous êtes reconnu(e) pour votre organisation, votre rigueur et votre
curiosité.
De nature synthétique, proactif et sachant travailler en équipe, vous êtes à
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la recherche d’un stage de fin d’études dans un secteur dynamique qui
sera valorisant pour votre carrière professionnelle.
Vo us maîtrisez les outils du pack office et notamment Excel qui n’a aucun
secret pour vous.
Conditions :
Gratification légale de stage + remboursement des titres de transport à
50% + ticket restaurant.
La durée de nos stages est de 4 mois minimum. Idéalement 6 mois.
Si vous êtes intéressé, envoyez-nous votre candidature (CV + lettre de
motivation) à l’adresse suivante : recrutement@evolis.f r
ddahler@evolis.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

tout emploi.cnam.fr
poster uneoffre
recruter unapprenti

http://innovation.cnam.fr/espace-auditeurs/emplois-stages/offre-s-de-stage-dans-les-metiers-de-la-prospective-et-du-develop
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