En pleine croissance, SPRING LAB recrute
un(e) Chef de projet junior en stage basé(e) à Paris.
Rejoignez-nous !

SPRING LAB, la start-up du conseil en innovation et transformation digitale.
Dans un contexte en forte évolution, nous accompagnons des grands groupes comme
Airbus, EDF, Total, Group up, Biocodex, Expanscience, ViParis, Veolia... à accélérer
leur transformation et leur innovation :
- inventer leur business de demain
- insuffler de l’agilité dans leur organisation
- accélérer leurs projets innovants
- réussir leurs projets digitaux.
Pour cela, nous proposons à nos clients des offres packagées ou personnalisées incluant
des formats d’intelligence collective innovants, des learning expeditions, des
innovathons, des ateliers de prototypage …
SPRING LAB est une jeune société de 6 ans en pleine croissance. Basée à Paris et
Toulouse, nous recherchons avant tout des talents motivés par une structure
entrepreneuriale, en pleine expansion, et offrant à ses employés une grande variété
d’expériences et de fortes opportunités de prise de responsabilités.

Vos responsabilités de Chef de projet junior stagiaire:
Vous interviendrez principalement sur les missions suivantes aux côtés des
consultants et chefs de projet SPRING LAB:
• Assistance conduite de projet : missions stratégiques, projets
développement environnement technique et digital ;
• Réalisation d'études (benchmarks, enquêtes terrains, market entry) ;
• Participation aux réflexions stratégiques ;
• Elaboration des recommandations clients ;
• Réponse à appels d’offres ;
• Veille et prospective ;
• Communication digitale (présence sur les réseaux sociaux, rédaction
d’articles pour le blog).

de

…. Faites vous le stage dont vous vous révez ! Une petite équipe c’est avant
tout l’opportunité de se former et de prendre des responsabilités selon ses
capacités et appétences !
Profil recherché:
• Niveau M1 ou M2 / faculté ou école de commerce, Sciences Po, IAE, Ecole
d’ingénieurs, Ecole de Design ou tout type de formation menant à un profil
curieux et polyvalent !
• Profil : stratégie / innovation / UX Design / web marketing.
• Bonne culture générale de l’innovation et transformation digitale
• Grande faculté d'adaptation et de travail en équipe, initiative,
indépendance, polyvalence, agilité, qualités rédactionnelles, esprit de
synthèse.
• Parlant anglais.
Durée :
• 6 mois.
• Stage à plein temps (idéal césure ou fin d’étude) ou possibilité d’aménager
les horaires du stage en fonction du cursus suivi par l’étudiant(e) durant
l’année scolaire.

Lieu de travail :
• 1 poste stagiaire ouvert à PARIS 9° immédiatement
Rémunération : selon niveau.
Et surtout, nous recherchons une personnalité enthousiaste, passionnée par les sujets
d’innovation et de transformation digitale, à l’esprit curieux et ouvert, prête à rejoindre
une structure agile, entrepreneuriale, dans laquelle tout est possible.

Pour candidater
Parlez nous de votre motivation à nous rejoindre + partagez avec nous vos expériences et
vos passions les plus marquantes.
Et n’oubliez pas d’y joindre votre CV. Le tout à : hello@spring-lab.com / Objet :
Candidature stage Paris

