Offre de stage – Service Intelligence économique
Consultant junior
IAR, le Pôle de la Bioéconomie
IAR est le Pôle dédié à la bioéconomie. Fort de plus de 400 membres, IAR rassemble les acteurs actifs
et innovants sur l’ensemble de la chaine de valeur, depuis l’amont agricole jusqu’à la mise sur le
marché de produits finis : coopératives agricoles, établissements de recherche et universités,
entreprises de toutes tailles, acteurs publics… Le Pôle et ses adhérents couvrent tous les champs de la
production et de la valorisation des ressources biologiques (agricole, forestière, marine, co-produits
des filières de transformation, déchets organiques) à des fins alimentaires, industrielles et
énergétiques. Depuis 2005, IAR a accompagné plus de 300 projets représentants un investissement
total de près de 2 milliard d’euros. www.iar-pole.com

Afin de soutenir ses activités d’études et conseils stratégiques, IAR recherche un(e) stagiaire.

Votre rôle
Intégré au service intelligence économique du pôle, vous contribuez à :
- Assister le consultant dans la recherche d’information et la production de livrables
- Réaliser des lettres de veille et des notes de synthèses
- Participer au développement commercial du service

Votre profil
Etudiant(e) Bac+5, vous êtes passionné(e) par l’innovation et le conseil stratégique. Vous
manifestez également un intérêt fort pour l’innovation végétale et le soutien à la croissance des
entreprises françaises.
Une double compétence science/management sera fortement appréciée ou du moins une
compétence scientifique avec une forte appétence pour le management ou inversement.

Essentiel
- Vous êtes couvert par une convention de stage ;
- Motivé(e) et optimiste, vous êtes un(e) « team-player » et le fait de travailler dans une
structure dynamique, à taille humaine et en pleine croissance vous motive ;
- Vous disposez d’excellentes compétences en communication écrite ;
- Vous maitrisez MS Office (Word, Excel, Power-point) ;
Souhaitable
- Vous avez de l’expérience avec les outils de veille
- Vous êtes capable de rédiger en anglais

Nous vous offrons
-

-

-

Un stage d’une durée de 6 mois, basé dans notre bureau de Laon.
Apprentissage des fondamentaux du métier de consultant :
o Qualification d’un besoin et développement d’une offre commerciale,
o Élaboration de livrables
o Relation clients
Connaissance des marchés chimie/biotech/food/feed (life science)
Maîtrise de la recherche d’information
Connaissance de l’environnement de l’innovation en France et Europe
Une indemnisation à hauteur de 1/3 du SMIC
IAR est le pôle de référence sur la bioéconomie en Europe : nous vous offrons
l’opportunité d'acquérir une large expérience au sein d'une association innovante et
leader dans son domaine en France et en Europe ;
IAR compte plus de 400 adhérents : nous vous offrons l’opportunité de travailler avec et
pour des décideurs expérimentés des secteurs privés et publics ;

Date de début : dès que possible
Intéressé(e) ?
Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à Evelyne DOBBELS (dobbels@iarpole.com)

