
SOCIETE GENERALE RECRUTE UN/UNE STAGE CHARGÉ(E) D'ÉTUDES INNOVATION 6 EN
STAGE 6 MOIS.

Date : 01/10/2021

Référence de l’offre : 19000OTP-35808485
Domaine d’activité : Marketing (Recherche en marketing)
Type de contrat : Stage
Localisation : Paris 75009, FR
Durée du contrat : 6 mois
Niveau d’études : Bac +4
Années d’expérience : < 6 mois

Description de l’entreprise :
Avec 8 200 collaborateurs et un réseau de 805 agences, le groupe Crédit du Nord est au service de près de 2
millions de clients particuliers, professionnels et entreprises.

Forts de notre culture régionale, de notre histoire et de nos valeurs, notamment la proximité, la disponibilité,
la discrétion et la compétence de nos collaborateurs, nous mettons notre énergie au service de l'envie
d'entreprendre de nos clients partout en France.

Description du poste :
Dans un secteur bancaire en pleine mutation, nous recherchons un stagiaire (H/F) afin d'accompagner le
Responsable Innovation au sein de notre Direction du Retail, Paiements et Innovation pour diffuser la culture
innovation dans l'ensemble de notre groupe national !

Vous serez amené(e) à travailler sur des sujets très variés autour d'actions de sensibilisation à l'innovation et
de promotion de l'innovation (en interne comme en externe).

La polyvalence sera donc appréciée pour mener à bien vos principales missions :
* Rédaction de contenus, de supports de présentation et élaboration d'outils permettant de structurer la
démarche ;
* Animation de communautés internes pour faire connaître et comprendre la démarche et stimuler la
participation ;
* Organisation d'ateliers et d'événements innovants ;
* Participation aux échanges avec les écosystèmes externes au cœur de l'innovation (recherche de partenariats
en open innovation avec fintechs, startups, incubateurs, écoles…et plus largement, tout autre acteur innovant)
;
* Proposition de pistes de réflexion et veille, étayées par des études d'opportunité ou de benchmark.

Vous allez acquérir une expérience forte à faire valoir en innovation, en suivi de projet ainsi qu'une
compréhension des enjeux essentiels liés à la transformation de la Banque de détail.

Profil recherché :
Vous êtes étudiant(e) en Master ou en dernière année d'Ecole de Commerce/Ingénieur et recherchez un stage
?
Vous êtes autonome et êtes force de proposition ?
Vous disposez de capacités rédactionnelles, d'aisance relationnelle ?
Vous faites preuve de curiosité intellectuelle, de créativité, et avez un état d'esprit disruptif ?

Alors n'hésitez pas à postuler directement sur notre site.



Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/35808485


