STAGE GESTION DE PROJETS DIGITAUX
ETIC CHERCHE UN.E CHARGÉ.E
DE GESTION DE PROJETS DIGITAUX (LYON)
ETIC crée, finance et gère des espaces de bureaux et de commerces dédiés aux acteurs du
développement durable et financés par des actionnaires solidaires. Nos centres sont de véritables
écosystèmes où les résidents partagent, créent des synergies et travaillent dans des bâtiments à haute
performance environnementale.
Vous souhaitez participer à l’aventure d’une petite structure innovante, qui valorise son impact
environnemental et social au même titre que sa performance financière ? Vous souhaitez être entouré.e
de personnes engagées et passionnées qui accompagnerons votre montée en compétences ?
Alors rejoignez-nous !
•
•
•
•
•

Dates : 1er semestre 2019
Durée : 4 à 6 mois
Lieu : Centre ETIC Hévéa, 2 rue du
Professeur Zimmermann, Lyon 7ème (prox.
Jean Macé).
Stage conventionné
Avantages : tickets restaurants, prise en
charge carte TCL 100% ou kilométrage
vélo

Missions
Dans le cadre du plan de digitalisation d'ETIC, les deux premiers chantiers à l'œuvre sont :
•
•

Le déploiement d'une solution de gestion des relations avec nos parties prenantes (résidents,
prospects, partenaires, actionnaires, médias, …) sous forme d'un logiciel de xRM
La refonte de l'extranet de nos centres (www.socialchange.eu) dans une dans dynamique de
co-construction avec nos résidents et de développement des services numériques que nous
pourrions leur proposer à l'avenir

L’enjeu est d’assurer la coordination et le suivi de ces chantiers, en interne à ETIC et éventuellement avec
les prestataires externes. De concert avec la Directrice Administrative et Financière, en charge du
pilotage de ces chantiers, vous apporterez votre appui pour les missions suivantes :

•
•
•
•

Enquêtes usagers, expressions des besoins
Participation au choix des solutions et prestataires
Déploiement de la solution, fine-tuning
Formation des équipes

Profil
De formation supérieure, Bac+4-5 en université, école d’ingénieur ou management, vous possédez :
•
Une connaissance et un intérêt fort pour les outils collaboratifs
•
Le sens de la réactivité, de l'organisation et de la rigueur
•
Un esprit curieux et créatif
Vous appréciez travailler en autonomie et avoir une fonction transversale au sein d’une équipe
polyvalente et engagée.

Pour postuler
Rendez-nous visite sur www.etic.co et jetez un coup d’œil à notre rapport annuel ! Ça vous inspire ?
Alors envoyez votre CV + LM à Anne à l’adresse anne.meyer@etic.co !
(Merci de mettre "annonce digitalisation" dans l'objet de votre mail)

