Offre de Stage
-------------------------------------------------------Type de poste : Stage (début dès que possible).
Intitulé du poste : Consultant stagiaire en marketing.
Compétences requises : Vous réalisez actuellement un cursus dans l’enseignement supérieur
(école de commerce) et avez développé une sensibilité particulière à l’analyse du tissu
économique en France, notamment celui des ETI/PME (*).
Vous disposez de l’ensemble des qualités requises pour exercer le métier de consultant :
excellentes capacités relationnelles et rédactionnelles, esprit d’analyse et de synthèse, sens de
l’écoute, des responsabilités, curiosité intellectuelle, créativité, force de proposition et forte
motivation.
La connaissance et la sensibilité aux enjeux liés à la gouvernance et au management des
entreprises sont un réel atout. Vous bénéficiez également d’une bonne maitrise de la langue
anglaise (écrit et oral). Idéalement, vous maitrisez l’environnement associé à la communication
digitale.
Mission :
1. Acquérir une première expérience en conseil sur les enjeux liés à la gouvernance des
ETI/PME(*) en France : codes de gouvernance, réglementation, professionnalisation des
conseils d’administration.
2. Intervenir sur des problématiques complexes à travers notamment une étude et une
analyse du tissu économique en France :
 La veille et le suivi de l’actualité suite aux assemblées générales des actionnaires des
ETI/PME (*) du printemps 2013,
 Le benchmarking et la construction d’un baromètre de gouvernance des ETI/PME (*)
en France.
3. Mettre à profit vos compétences marketing (produit/offre) en participant activement à la
construction
des
outils
de promotion
de l’activité d’Aliath,
auprès
des
réseaux/fédérations de dirigeants-entrepreneurs et des réseaux de femmes.
4. S’imprégner des méthodologies et savoir-faire d’Aliath en matière de gouvernance des
ETI/PME(*) et aider à la capitalisation des candidatures administrateur et administratrice
reçues par Aliath.
Rattachement : Vous serez sous le tutorat direct de la Présidente Fondatrice
Localisation : Paris Porte d’Auteuil
Gratification : Minimum légal
Conditions : Le stage doit être conventionné.

(*) : Entreprises de Taille Intermédiaire/ Petites et Moyennes Entreprises

